
                  COVID-19 

INFORMATIONS CONCERNANT LES SERVICES 

GARDERIE-RESTAURATION SCOLAIRE-TRANSPORT 

Ces dispositions sont valables à compter du lundi 25 mai 2020 

L’accueil des élèves aux différents services se fera dans le respect du protocole sanitaire 

SERVICE GARDERIE : (dispositions identiques) 

Ce service fonctionnera aux horaires habituels 

Les agents porteront des masques dès qu’ils seront en présence d’élèves et le plus souvent possible.  

Les enfants devront se présenter à la garderie sans aucun symptôme pouvant s’apparenter à ceux du 

Coronavirus, en particulier fièvre même légère, toux, problèmes gastriques. Cela devra être vérifié par les 

familles avant d’amener l’élève à ce service. 

TARIF : voir règlement intérieur « tarifs à la séance »  

  

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 
(voir règlement intérieur «  CANTINE ANNEE 2019-2020 REGLEMENT INTERIEUR » 

 

Attention ce service reprend normalement à compter du lundi 25 mai avec 

application du règlement intérieur : inscriptions et tarifs 

Un aménagement au besoin pourrait se faire (2 services, etc…) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne via le site : 

https:// CCCSN14.les-parents-services.com  
L’inscription au repas via le site ou par téléphone au service scolaire doit se faire la veille avant 10 h 00. 

 

Si vous avez un souci d’inscription bien vouloir prendre contact avec le service périscolaire  

Au 02.31.79.61.61 

TARIF : avec application du règlement intérieur : tarif au repas et tarif surveillance si besoin 

 

SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE (dispositions identiques) 

Les services de la Région Normandie ont limité la capacité des bus à 25 %, les élèves devront donc 

impérativement s'asseoir sur les sièges désignés. Les règles de distanciation devront être impérativement 

respectées lors de la montée et la descente du bus. 

Les enfants devront se présenter au bus sans aucun symptôme pouvant s’apparenter à ceux du 

Coronavirus, en particulier fièvre même légère, toux, problèmes gastriques. Cela devra être vérifié par les 

familles avant d’amener l’élève à ce service. 

Les horaires sur certaines lignes sont susceptibles d'évoluer mais dans ce cas, ils vous seront 

communiqués avant la reprise de l'école. 
 


