
Le Vendredi 03 Février 2023, 

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE FRANQUEVILLE SAINT PIERRE 

Chers parents, 

En raison d’un mot d’ordre de grève des syndicats pour la journée du mardi 07 février 2023, se sont 
déclarées grévistes : 

- Pour l’élémentaire Louis Lemonnier : 3 classes sur 14  
- Pour la maternelle Louis Lemonnier : 4 classes sur 5  
- Pour la maternelle Le Petit Poucet : aucune classe  

Seules 11 classes de l’élémentaire, M. NO et les enseignantes du Petit Poucet feront classe ce jour-là. 

Consciente des difficultés que vous pouvez rencontrer, la Commune se mobilise pour la mise en œuvre 
d’un service minimum d'accueil pour l’ensemble des classes impactées par la grève sous forme de 
garderie encadrée (à l’élémentaire bien que les enseignants non-grévistes ne puissent accueillir 
d’enfants et à la maternelle Louis Lemonnier). Nos effectifs communaux disponibles et mobilisables 
vont nous permettre de vous proposer une solution d’accueil. 

Toutefois, nous vous invitons autant que possible à privilégier un autre mode garde.  

A noter que, pour cette journée, les absences à la cantine ne seront pas facturées pour les élèves 
des classes grévistes (dans ce cas, pensez bien à annuler les réservations de repas sur le portail 
famille). 

Par conséquent, le mardi 07 février, fonctionnement habituel pour les services périscolaires des 3 
écoles : 

- Ramassage scolaire assuré (matin et soir) 
- Restauration scolaire assurée  
- Accueils périscolaires assurés   

 
! Surtout, sur le portail famille, pensez bien à effectuer : 

- votre demande d’absence en cas de non-fréquentation des services de cantine et/ou 
d’accueils périscolaires ce jour-là 

- votre demande de réservation en cas de fréquentation des services de cantine et/ou 
d’accueils périscolaires ce jour-là 

! NB : délai à respecter pour ces demandes : jusqu’à la veille ouvrée avant 9h30 soit avant le lundi 6 
février 2023, 9h30. 

Comptant sur votre compréhension. 

Cordialement, 

 La direction du pôle Education, Enfance et Petite Enfance 


