
TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE PIERRE LEROUX 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION DU SERVICE PERISCOLAIRE 

 

 

 Les travaux d’extension de l’école maternelle publique ont débuté semaine 45. Afin de 

pouvoir accueillir vos enfants en toute sécurité, l’organisation des services périscolaires a 

dû être revue pour l’année scolaire en cours. Vous trouverez ci-dessous diverses 

informations pratiques. 

 

ORGANISATION DES SERVICES PERISCOLAIRES DURANT LA PHASE DES TRAVAUX 

Durant toute la durée des travaux d’extension de l’école maternelle Pierre Leroux, les 

conditions de circulation des enfants, des parents et les stationnements seront modifiées. 

Le parking situé devant l’école élémentaire publique Pierre Leroux ne sera plus accessible 

au personnel car il sera réservé au chantier. 

L’accès au chantier devant impérativement resté libre devant la maternelle, le chemin 

d’accès entre les deux écoles se fera par un contournement du restaurant scolaire. 

 

Enfin, nous vous rappelons que le stationnement « sauvage », est source de danger pour 

tous les enfants. Il vous est donc demandé d’utiliser impérativement les parkings situés 

aux abords des écoles. Tout stationnement « sauvage » sera donc verbalisé par les 

services de gendarmerie. 

 

La dépose et la récupération des enfants en garderie restent inchangées (entrée du 

restaurant scolaire). 

Les services communaux s’organiseront pour gérer les déplacements des enfants en toute 

sécurité : 

- Sur le temps du midi : gestion des déplacements inchangée. Arrêt du chantier de 

11h45 à 13h45, 

- A la fin des TAP : les enfants de l’élémentaire passeront par l’entrée et longeront 

la voirie accompagnés des agents communaux, pour rejoindre le restaurant 

scolaire. 

 

Attention, aucun enfant ne pourra être récupéré durant les déplacements. Le parent 

devra impérativement le récupérer au restaurant scolaire et la prestation « garderie » 

sera comptabilisée dans la facturation. 

 



Le plan ci-dessous matérialise la gestion des déplacements : 

 

 
 

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

L'Adjoint aux Affaires Scolaires et Périscolaires, 

Roland HERCOUET 

 
 
 


