
Chers Parents, 

Nous revenons vers vous afin de vous donner les détails de notre organisation pour les semaines à 

venir (si aucun changement des mesures demandées par l'Éducation Nationale d'ici là). 

Les nouvelles modalités d'accueil du SIVOS seront les suivantes : 

-          Un pôle d'accueil à l'école Anché-Voulon (arrivée et départ de l'enfant à l'école) ne 

concernant que les élèves ayant classe avec M. Rivière, les jours où ils sont en cours (soit 10 

élèves).  

        Nous pouvons si besoin les accueillir en garderie, comme les semaines précédentes, de 7h30 à 

9h le matin et de 16h à 18h le soir.  

-          Un pôle d'accueil à la salle des fêtes de Voulon (arrivée et départ à la salle des fêtes, l'entrée 

et la sortie se faisant à l'arrière). Ce pôle accueillera 15 élèves maximum, priorité aux 10 élèves de 

M. Rivière qui n'ont pas classe + 5 autres élèves dont les parents souhaitent  un mode d'accueil.  

        Nous pouvons les accueillir si besoin en garderie, également dans la salle des fêtes, de 7h30 à 9h 

le matin et de 16h à 18h le soir.  

Pour les enfants accueillis à la salle des fêtes : 

Nous mettons en place le dispositif 2S2C proposé par l'Etat. Vos enfants auront des activités culturelles 

et sportives, soit entre 9h et 12h, soit entre 13h et 16h. Ces activités seront réalisées par des intervenants 

extérieurs, nous aurons du judo et de la musique. 

Le personnel du SIVOS sera présent toute la journée : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h pour la garderie si 

besoin (sur inscription) et également pendant le temps « scolaire » de 9h à 16h. 

Tableau d'inscription à la garderie de la Salle des fêtes. (Attention ! Inscrire votre enfant uniquement 

s'il n'a pas classe avec M. Rivière ce jour-là). 

A compléter et renvoyer à : sivosanchevoulon@orange.fr  avant Mercredi 10 Juin. 

Nom- Prénom : 
 

Jeudi 11/06 Vendredi 12/06 

 

7h30 – 9h 

Précisez votre heure d'arrivée : 

 
    

9h – 16h 

 
    

 

16h – 18h 

Précisez votre heure de départ : 

 
    

Bien cordialement, 

La Présidente, 

Martine FERREIRA 

 

mailto:sivosanchevoulon@orange.fr

