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Ville membre de la Communauté Paris-Saclay 

 
 
Objet : Fermetures écoles maternelles et élémentaires, accueils péri et extra-scolaire, 
restauration collective du 6 avril au 23 avril inclus 

 
 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Comme annoncé par le Président de la République, mercredi 31 mars 2021, les écoles 
maternelles et élémentaires sont fermées pour une durée de trois semaines minimum, à 
compter du mardi 6 avril 2021. 
 
Dans le cadre du plan blanc élargi relatif à la prise en charge des enfants des personnels 
prioritaires, la Ville met en place un accueil, sur les temps périscolaires, défini comme suit : 
 
1/ Semaine du 6 avril au 9 avril inclus 
 
Accueils de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h00, les mardi / jeudi et vendredi  
Et de 7h30 à 19h00, le mercredi. 
 
- Les maternels de Charles Perrault et de Joliot Curie seront accueillis sur l’école maternelle 

Charles Perrault, 
- Les élémentaires de Jules Ferry et Joliot Curie seront sur l’école Joliot Curie élémentaire. 

 
- Les maternels et les élémentaires du Groupe Scolaire Jean-Baptiste Corot seront accueillis 

dans leurs locaux habituels. 
 
2/ Vacances : du 12 au 16 avril et du 19 au 23 avril 2021 
 
Accueil des enfants de maternel et élémentaire de 7h30 à 19h00 sur le groupe scolaire Joliot 
Curie (les autres accueils seront fermés). 

 
3/ Temps du midi : Restauration collective 
 
L’encadrement du temps du midi sera assuré par les animateurs mais les offices de 
restauration sont fermés.  
Par conséquent, vous devez obligatoirement fournir un pique-nique à votre enfant 
(vous serez facturé en conséquence) et ne pas oublier les gouters. 
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« Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir 
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la direction générale des 
services de la ville » 

 

 

 
 
 
ATTENTION 
L’ensemble de ces accueils concernent exclusivement les familles prioritaires dont les métiers 
d’un des deux parents correspondent à la liste établie par le gouvernement et ne pouvant pas 
bénéficier d’un autre moyen de garde (attestation sur l’honneur à fournir). 
 
Vous trouverez joint à ce courrier cette liste et également sur le site de la ville. 
 
Afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir nous 
signaler au plus tard le 3 avril à 18h00 par mail à education@igny.fr, si vous avez besoin 
de bénéficier du plan blanc élargi et de nous préciser les plages horaires souhaitées. 
 
Nous sommes conscients du délai très court mais nous avons besoin de ces informations afin 
d’organiser au mieux et dans les meilleures conditions l’accueil de vos enfants. 
 
En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chers 
parents, l’expression de mes meilleures salutations. 
 

 
 
 
 

Laetitia HAMON, 
Maire-adjointe déléguée à la Vie scolaire, au 
Périscolaire et à la Petite Enfance
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