
En raison du mouvement de grève dans la 

Fonction Publique, le jeudi 09 mai 2019, 
la totalité des enseignant(e)s du Groupe Scolaire Le 
Palay à Pontiacq-Viellepinte sera absente.  

 

Conformément à la loi, un Service Minimum d’Accueil sera assuré 

dans les locaux de l’école du Palay de 8h30 à 17h00. 
 

* Attention :  
 Le ramassage scolaire, la garderie de 

Ponson-Dessus et le service de restauration 
seront ANNULÉS. 

Les enfants du service minimum devront être déposés et récupérés à l’école 
du Palay à Pontiacq Viellepinte et devront apporter leur pique-nique. 

 

- Pour les parents qui ne peuvent ABSOLUMENT PAS organiser la 

garde de leur enfant, veuillez remettre le coupon ci-joint le jeudi 09 
mai 2019, aux agents en charge du service minimum . 

---------------------------------------------------------------- 
Mon enfant_________________________________  
   sera accueilli(e) au Service Minimum d’Accueil au 
Palay, le jeudi 09 mai 2019* _ Horaires : 8h30-17h00 
La journée*      le matin*   ou   l’après midi*   
Horaires : A compter de : …………… heures  jusqu’à ………………. Heures 
Sera récupéré(e) par : ………………………………………………………………………..  
 

 service minimum : apportera son pique-nique* 
   oui   non -ne mange pas mais fréquente le service minimum 

*cochez la case correspondant à votre choix 
 

Nom et Signature des parents :  
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