INFORMATIONS AUX FAMILLES (16-03-20)
Conformément aux directives reçues les établissements scolaires de Prinquiau ainsi que le
Club des Marsupilamis (accueil périscolaire et extrascolaire) assureront leurs ouvertures aux
horaires habituelles de fonctionnement en priorité pour les enfants de personnels soignants
de familles monoparentales ou dont les 2 parents sont soignants.
Conformément aux documents officiels reçus vendredi, les parents concernés devront
attester sur l'honneur qu'ils n'ont aucun autre mode de garde et devront fournir un justificatif
attestant de leur fonction (carte de personnel soignant notamment).
Merci de revenir vers chaque établissement pour organiser l'accueil de vos enfants dans les
meilleurs conditions et en précisant si cela est possible les besoins à venir.

Voici la liste des coordonnées utiles
Mairie :
Tel : 02 40 56 62 90
Courriel : contact@mairie-prinquiau.fr
Site : http://www.mairie-prinquiau.fr/
Attention les horaires accueil au public sont modifiées au vu des évènements.

Club des Marsupilamis
Nous demandons aux familles dans le besoin de se faire connaître dans les meilleurs délais
possibles pour chacun :
- la veille au soir (heure butoir 19h00) pour le lendemain matin
-ou le midi pour l’accueil de l’après classe de la même journée
Ceci afin de mobiliser le personnel nécessaire à l’accueil des enfants. En effet, le personnel ne
sera pas automatiquement présent sur la structure, le confinement de chacun étant
préconisé.
Pour nous contacter
Mail du Club : familles@lesmarsus.fr (moyen de communication à privilégier, consultable à
distance par l’équipe d’animateurs)
Tel : 02 40 31 43 82 (Attention ! la messagerie n’est pas consultable à distance par le personnel,
privilégier le mail ci-dessus)
Site : https://clubmarsu.weebly.com/ (les informations y sont mises régulièrement à jour)
Rappel des horaires :
Lundi/Mardi/ Jeudi/ Vendredi : 7h00-8h45/16h15-19h00
Mercredi : 7h30-18h30 (repas à emporter par les familles)

Ecole Publique :
Adresse mail de l'école : ce.0440777f@ac-nantes.fr
Téléphones de l’école : 02 40 56 65 08
portable : 06 52 53 09 87

Ecole Privée :
Adresse mail de l'école : ec.prinquiau.nd-sacre-coeur@ec44.fr
Téléphones de l’école : 02.40.56.66.39 entre 8h45 et 16h30 (Lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Portable : 06.15.59.46.15 sur les jours d'ouverture de l'école

Pause méridienne :
La restauration scolaire n’est pas assurée, la salle de restaurant restera fermée.
Il appartient à chaque structure d’accueil d’accueillir les enfants pour la pause méridienne
et à chaque parent de fournir le panier repas.

