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L’ÉCOLE TEMPORAIRE
L’école Paul-Emile Victor se refait une beauté, dont elle avait bien 
besoin ! En attendant, pour accueillir les élèves grégoriens dans 
les meilleures conditions, les écoles temporaires se sont installées 
cet été avec une attention particulière portée aux normes 
recommandées par la Protection Maternelle Infantile (PMI), 
notamment pour l’accueil des plus petits. Lors de sa visite début 
septembre, le responsable académique en charge de la sécurité 
à l’école maternelle nous a par ailleurs félicité pour la qualité 
des installations ! Nous sommes conscients des changements 
imposés à tous pendant les travaux et nous nous efforçons de 
mettre en place les derniers aménagements nécessaires à plus 
de confort de vie.

ÉCOL’INFO

ATTENTION SORTIE DE PARKING ! 
En janvier, des portiques vien-
dront remplacer les plots béton 
installés à la sortie du parking 
(derrière le COSEC).

ON SE PROTÈGE DE LA PLUIE ! 
L’automne est là et la pluie 
pointera le bout de son nez 
pendant les prochains mois ! 
Côté maternel, les enseignantes 
utilisent le préau du centre 
multifonctions.
Côté élémentaire, un chapiteau 
est installé dans la cour de 
l’école temporaire ! 

Pour les maternels 
mangeant à la 
cantine, nous 
demandons aux 
parents de laisser 
à l’école une cape 
de pluie pour le trajet vers le 
Boréal.

LE PARKING À VÉLO !
De nombreux élèves 
viennent en vélo à l’école ! 
Afin d’encourager cette 
démarche citoyenne, ou tout 
simplement pratique pour 
vous familles, des râteliers à 
vélos ont été installés dans 
les deux cours d’école afin 
de permettre à chacun d’y 
déposer, en toute sécurité 
son vélo ! 

SUR LE CHEMIN DE LA CANTINE
Les plus petits de l’école 
maternelle rejoignent, sans 
encombre, le restaurant le 
Boréal sous l’œil vigilant des 
animateurs et ATSEM ! 
Actuellement les élémentaires 
prennent le trottoir longeant 
le devant de l’école Paul-Emile 
Victor. Cette semaine, le chemin, 
initialement prévu par l’arrière 
de l’école, sera sécurisé par 
des palissades pour conduire 
les élémentaires au restaurant 
le Boréal sans qu’ils puissent 
entrer dans la zone de chantier.

ET AUSSI ! 
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LES TRAVAUX À L’ÉCOLE

Le prochain «écol’info» sera distribué avant les vacances de Noël. 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à les transmettre aux représentants des parents d’élèves qui feront le relais auprès des 

services vie scolaire. Nous répondrons à toutes les questions d’intérêt collectif dans le prochain numéro.

SANS INSCRIPTION ! 
L’accueil du matin a lieu 
de 7H30 à 8H30 en 
période scolaire, du lundi 
au vendredi, excepté le 
mercredi. Il n’est pas 
nécessaire de procéder 
à une inscription. Il se 
déroule actuellement 
dans les locaux du centre 
multifonctions.

Il a été rappelé aux entreprises, qui interviennent sur le chantier, de la proximité 
des enfants aux abords de la zone de chantier et donc  l’attention  à porter au 
transit de leurs véhicules.

DÉCOUVERTE
À partir du 5 novembre 
jusqu’aux vacances de 

printemps, des ateliers , 
animés par les associations 

grégoriennes, seront proposés 
aux élémentaires de 12h45 à 
13h45. Les enfants pourront 

choisir parmi 4 activités : 
musique / badminton / escrime 

/ initiation informatique.  

DÉBUT SEPTEMBRE
Les services ont débarrassé 
les derniers encombrants et 
préparé le bâtiment avant 
l’arrivée des entreprises.  

MI- SEPTEMBRE
Plombier/électricien ont 
retiré tous les équipements 
sanitaires.

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les services mettent en place des actions de sensibilisation et des actions concrètes pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Parmi ces actions, l’inscription obligatoire de vos enfants, via le 

portail Famille au restaurant scolaire. Cela permet une meilleure gestion des stocks et des quantités à préparer chaque 
midi. Vous pouvez inscrire et désinscrire votre enfant jusqu’à 3 jours avant sa venue. Pour gagner du temps vous pouvez 
inscrire votre enfant pour toute l’année et le désinscrire quand c’est nécessaire !

LE SOIR, TOUJOURS 
SANS INSCRIPTION....
• 16h30-16h45 : ¼ d’heure d’accueil 
•16h45-17h15 : goûter (impossibilité de venir chercher votre enfant)
•17h15-18h15 : accueil au Passage pour les CE2, CM1 et CM2
•17h15-18h15 : accueil au centre multifonctions pour les GS, CP, CE1
•17h15-18h15 : accueil dans le dortoir maternel pour les PS et MS
•18h15-18h45 : regroupement dans le multifonction

LES HORAIRES
LE  MIDI

ÉVACUATION

RAPPEL

DÉSAMIANTAGE
OCTOBRE-NOVEMBRE
L’entreprise de désamiantage a 
démarré le confinement des locaux 
la semaine dernière dans la partie 
école maternelle (voir photo). Une 
étape nécessaire afin de  rendre 
les pièces totalement étanches 
et éviter la prolifération des fibres 
d’amiante vers l’extérieur, lors de 
l’’enlèvement.


