NOTE AUX PARENTS D’ELEVES
de L'ECOLE ELEMENTAIRE
Izeaux, le 15 mars 2019

Madame, Monsieur

Le mardi 19 mars 2019, l’enseignante de la classe de votre enfant sera absente du fait d’un mouvement de
la national.
Depuis le 1er septembre 2008, la loi demande aux communes d’accueillir les enfants scolarisés en cas de grève
d’au moins 25% des enseignants.
Compte tenu de la structure de notre commune, et du délai de préavis, nous sommes dans l’impossibilité d’accueillir
un grand nombre d’enfants dans de bonnes conditions.
De ce fait, compte tenu de la difficulté à estimer le nombre d'enfants à accueillir et à mobiliser le personnel adéquat,
nous sommes conduits à assurer l’application de cet accueil avec restriction.
De ce fait, la municipalité recommande aux familles, qui le peuvent, de garder ou de faire garder leur enfant; et nous
encourageons la solidarité et l’entraide entre parents (dans le cas où l’enfant était inscrit à la cantine, il appartient au
parent d'informer le personnel de la cantine de l'absence de l’enfant par téléphone (04.76.93.80.87/06.45.51.79.31)
ou par mail (periscolaireizeaux@orange.fr).
Cependant, la municipalité assurera un accueil pour les familles qui seront dans l’impossibilité de faire
autrement.
Les enfants accueillis devront impérativement être inscrits en mairie AVANT le samedi 16 mars 2019 10 heures par téléphone (04.76.93.80.64).
Le jour de la grève, les services périscolaires (cantine et garderie) seront assurés normalement.
Lors de l’inscription en mairie, les parents devront précisés :
- si l’enfant fréquente la garderie avant 8h30
- si l’enfant est inscrit à la cantine pour le repas de midi
- si l’enfant fréquente la garderie après 16h20
Nous précisons que le personnel mobilisé ne délivrera aucun enseignement : il n’aura qu’un rôle de surveillance.
Nous tenons également à préciser que nous appliquons une loi, et que nous ne voulons porter aucun jugement sur le
bien fondé de telle ou telle revendication.
Notre priorité est d’apporter confort et sécurité aux enfants scolarisés à Izeaux et nous espérons que vous
comprendrez, compte tenu de notre infrastructure, que nous sommes dans l’impossibilité d’établir « un accueil
élargi » de qualité.
Vous remerciant par avance, nous vous prions de recevoir, nos salutations distinguées.
Le Maire Joël Gaillard

