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VOS REPERES 
- Tous les agents du SMA seront munis d’un gilet jaune avec une étiquette mentionnant leur 

NOM/PRENOM 

- Un panneau « SMA » indiquera la direction à prendre dés le portail de l’école, ainsi que le lieu où 

vous trouverez un agent à qui vous pourrez confier votre enfant 

- Pensez à avoir une pièce d’identité sur vous (si vous n’êtes pas connu des agents présents, celle-ci 

vous sera demandée au départ de l’enfant) 

Si les services communaux (Restauration scolaire et Accueil périscolaire) fonctionnent vos enfants 

seront pris en charge par ceux-ci comme d’habitude. 

SI VOTRE ENFANT NE FREQUENTE  PAS  L’ACCUEIL PERISCOLAIRE OU LE RESTAURANT SCOLAIRE EN 

RAISON DU MOUVEMENT DE GREVE ALORS QU’IL ETAIT INSCRIT, NE PAS OUBLIER D’ANNULER 

L’INSCRIPTION AFIN D’EVITER UNE FACTURATION 

Si  les services communaux ne sont pas assurés en raison de la grève (Restauration scolaire et 

Accueil périscolaire), les lieux d’accueil restent les mêmes. Les enfants sont amenés à l’école 

directement aux horaires d’ouverture, et sont récupérés directement le midi et le soir aux horaires 

de fin de classe. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

ACCUEIL DU MATIN 

Heure habituelle d’ouverture de l’école : 2 agents (petite+moyenne+grande section pour l’une et à 

partir du CP pour l’autre) accueillent les enfants en salle de motricité. 

 Les parents doivent confier leur enfant directement à ces 2 agents et leur fournir les renseignements 

suivants : 

 Nom/prénom des enfants. 

 Numéro de téléphone où on peut joindre les parents dans la journée. 

 Nom et prénom de la personne à qui est confié l’enfant aux heures de sortie s’il s’agit d’une 

personne différente (Attention : 1 pièce d’identité  sera demandée). 

ORGANISATION DU Service Minimum d’Accueil (SMA) 

En cas de grève des enseignants des écoles publiques 
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 Si l’enfant repart seul (concerne uniquement les + de 6 ans) : vous devez obligatoirement 

fournir aux agents une autorisation de partir seul. Vous trouverez un exemplaire de ce 

document dans le dossier d’inscription, si vous souhaitez  obtenir plusieurs exemplaires, 

sachez que ce document est délivré par le pôle enfance. 

DEPART POUR LE REPAS 

Heure habituelle de la pause méridienne : Si l’enfant ne déjeune pas au restaurant scolaire, il doit 

être récupéré en salle de motricité. 

              La vérification des pièces d’identité avec photo pour les personnes non connues des services 

est systématique. 

 

RETOUR DE REPAS 

 Enfants de Petite Section/Moyenne Section/Grande Section 

Heure habituelle de l’ouverture de l’école : Les parents dont les enfants de PS/MS/GS déjeunent au 
domicile devront les confier  à un agent du SMA en salle de motricité. 

 Enfants du CP au CM2 

Les enfants du CP au CM2 seront confiés aux agents de surveillance de la cour comme 
habituellement. 

Heure habituelle de l’ouverture de l’école : tous les enfants du CP au CM2 devront se mettre en rang 

sous le préau des « grands ». 

FIN DE JOURNÉE 

Heure habituelle de sortie de classe : tous les enfants (quel  que soit leur âge et leur mode de 

départ) seront  dans la salle de motricité et seront  confiés aux adultes venant les récupérer, au 

moment de leur arrivée.  

La vérification des pièces d’identité avec photo pour les personnes non connues des services est 

systématique. 

 Les enfants concernés par l’accueil périscolaire (quel que soit leur âge)  seront récupérés 

par les agents d’Accueil PériScolaire, dans la salle de motricité. 

 

Informations santé : 

 Si l’enfant est malade, les parents sont avertis par téléphone et doivent venir le chercher.  

 Selon la gravité, des secours d’urgence seront sollicités. 

 Aucun médicament ne pourra être administré à l’enfant sur ce temps d’accueil 

 


