
Madame, Monsieur,

Compte-tenu des conditions sanitaires et pédagogiques exceptionnelles imposées par le gouvernement, le 
délai d’une rentrée à la mi-mai avait été jugé par tous comme prématuré et irréalisable. La Ville a donc 
formé une commission afin de mettre en place le protocole sanitaire. Etant donnée l’avancée du travail de 
cette commission, la ville estime que les écoles de la commune sont susceptibles d’ouvrir le mardi 9 juin. 

Voici quelques précisions :
 Les élèves pourront manger un repas tiré du sac.
 Il n’y aura pas d’accueil périscolaire.
 Les modalités d’entrée, les horaires, les groupes seront précisés par les Directeurs de chaque école.

Pour l’organisation de cette reprise, veuillez répondre à ce sondage :

Responsable de l’élève : NOM : ……………………………………………… PRENOM : …………………………………………….

Elève : NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………….

Classe fréquentée : ……………………………  Nom de l’Enseignant : ……………………………………………………………..

Ecole fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………………………………

 Mon enfant viendra à l’école à partir de la semaine du 9 Juin      OUI – NON
 Il restera manger sur place         OUI – NON

La réponse doit se faire par mail : ptiaphat@mairie-marange-silvange.fr ou par courrier à la Mairie, le plus 
rapidement possible, délai de rigueur mardi 2 juin au plus tard. 

Madame SPANIER
Adjointe au Maire,
Chargée de l’Education et la Jeunesse

PAUSE MERIDIENNE

Si vous désirez remettre votre enfant à l’école, et à la pause méridienne, merci de remplir ce formulaire.
Je soussigné(e), Monsieur, Madame ………………………………. en qualité de représentant légal de l’enfant
NOM : ………………………………………………………….…….
PRENOM : ……………………………………………………..….
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ……………………………………………………………………………………..
CLASSE : ……………………………………………………… Enseignant(e) : ……………………………………………………………………..
Autorise, mon fils, ma fille, à déjeuner dans l’enceinte de l’établissement scolaire ou dans des locaux proches, le 
midi, le repas préparé par mes soins et qu’il gardera avec lui dès son arrivée le matin.

Fait A……………………….., le…………………………

Conseils : Mettez dans un sac isotherme, pouvant garder une température correcte pendant 3h des aliments ne craignant pas la 
chaleur.
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