
REOUVERTURE DES ECOLES
-MODALITES-

Le gouvernement a décidé la possible réouverture des écoles à compter du 
11 mai prochain sur la base du volontariat. A Vagney, la reprise effective 
des classes de l’Ecole Elémentaire des Perce Neige, de l’Ecole Maternelle 

du Centre et l’Ecole Publique Mixte de Zainvillers se fera le    
jeudi 14 mai aux horaires habituels.

    Fonctionnement de la garderie Les P’tites Gueules : 
    Redémarrage des activités dès le jeudi matin aux horaires du site périscolaire :
    07:00 à 08:30 le matin
    11:30 à 13:30 le midi
    16:30 à 18:45 le soir

    Fonctionnement du service cantine :
    Le service cantine sera assuré à la salle Polyvalente, place de libération.

     Les inscriptions aux services de cantine et de garderie sont à faire auprès des  
     P’tites gueules au 06.83.04.24.48 ou par mail : contact@lesptitesgueules.fr

    Fonctionnement du transport scolaire :
    Il sera assuré à compter du jeudi 14 mai selon les horaires et circuits habituels. 
    Une distanciation sera appliquée dans le bus. Le port du masque obligatoire pour les  
    enfants dans les transports a été levé. Il ne concerne que les enfants de + de 11 ans.

école de zainvillers :

L’organisation prévue jusqu’au vendredi 
29 mai 2020 est la suivante : 
• Accueil des enfants de l’école des 
personnels soignants et assimilés, 
ainsi que d’élèves en difficulté 
• Lieu d’accueil : bâtiment «maternelle».

école de zainvillers école perce neige :

L’organisation prévue jusqu’au vendredi 
29 mai 2020 est la suivante : 
• Accueil des élèves de tous les niveaux
• Les enfants des personnels prioritaires 
de l’école seront accueillis au sein de 
l’école par le personnel enseignant 
présent. 

école du centre :

L’organisation prévue jusqu’au vendredi 
29 mai 2020 est la suivante : 
• Accueil des élèves de grande section
• Pour les autres niveaux, élèves de 
petite et moyenne section, les cours 
restent maintenus à distance dans les 
modalités actuelles.

L’organisation pédagogique relève des enseignants. En ce sens, les enseignants ont rédigé une note 
explicative à destination des parents. 

Service d’accueil : (modalités du 14 mai au 29 mai 2020)
  A compter du 14 mai : Les enfants des personnels prioritaires de l’école maternelle 
  du centre seront accueillis par un service d’accueil mis en place par la Mairie dans 
  l’école (07:00-18:30 du lundi au vendredi). Un service de repas sera assuré en 
  partenariat avec l’association Les P’tites Gueules, à la charge des familles.
  Mercredis 20 et 27 mai : Le service d’accueil est ouvert pour tous les élèves des   
  personnels soignants des trois établissements. 
   Les inscriptions au service d’accueil de l’école maternelle du centre se feront auprès du service scolaire
   par mail : mairie.rh@vagney.fr ou par téléphone au 03.29.24.99.06.

Les services de la collectivité restent à votre disposition pour toute demande.
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