
 

 
Chamalières le 17/11/2015 

 
 

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE CHAMALIERES 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
Suite aux attaques menées à Paris le 13 novembre, l’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du 
territoire national. 
 
Afin de renforcer la sécurité dans les écoles, les mesures suivantes sont appliquées dans les écoles de 
Chamalières : 
 

- Interdiction de stationner devant les écoles (un barriérage et une signalisation sont mis en place 
pour délimiter les emplacements non autorisés) 

- Les sorties scolaires occasionnelles et voyages scolaires sont suspendus jusqu’au 22 
novembre 2015. 

 
Concernant les services périscolaires et afin de limiter  

la circulation des personnes dans les écoles  
 

- Garderie du matin : les enfants sont accueillis à la garderie uniquement entre 7h30 et 8h00 (avec 
présence du personnel au portail). 
A partir de 8h00 les portes seront fermées jusqu’à l’ouverture de l’école à 8h20. 

- Garderie du mercredi : vous pourrez venir chercher votre enfant uniquement de 12H00 à 12H15 
ou à 12H30 (avec présence du personnel au portail). 

- Etudes surveillées et/ou goûter : les portes des écoles seront fermées à 16h15 et vous pourrez 
venir chercher votre enfant entre 17h00 et 17h30 (avec présence du personnel au portail). 
 En dehors de ces horaires, les portes seront fermées. 

- Garderie du soir : vous pourrez venir chercher votre enfant uniquement à 17h30, 18h00 ou 18h30 
(avec présence du personnel au portail). 
En dehors de ces horaires les portes seront fermées. 

 
Cette situation d’urgence impose la vigilance de chacun. Mesurant les gênes que ces mesures peuvent 
impliquer, je vous remercie de votre compréhension et du respect de ces consignes. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 
 

Pour le Maire et par délégation 
L’Adjointe en charge de la petite enfance 

 et de la vie scolaire 

 
Marie-José DELAHAYE 
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