
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Monsieur / Madame  …………………………………… 
 

Souhaitent que leur(s) enfant(s) :  
 

1. …………………………………… élève de GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 dans la classe de : 

…………………………………… 

2. …………………………………… élève de GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 dans la classe de : 

…………………………………… 

3. …………………………………… élève de GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 dans la classe de : 

……………………………………   

 

Puisse(nt) être accueillis sur l’établissement scolaire à partir du jeudi 14 mai. 
 

Nous avons connaissance que notre demande ne pourra pas forcément être satisfaite en 

fonction des contraintes et de l’organisation qui sera choisie par l’établissement. 

 

 Notre (nos) enfant(s) devra (ont) rester sur place pour le temps de la ‘‘cantine’’ et 

nous nous engageons à lui (leur) fournir son (leur) repas et ses (leurs) couverts 

dans un conditionnement qui respecte la ‘‘chaîne du froid’’. 

 

Pour le cas où des critères de priorité devraient être mis en place dans le choix des 

enfants qui seront accueillis, nous attestons sur l’honneur les faits suivants (cocher la ou 

les cases) : 

 Parent soignant, personnel des forces de l’ordre, enseignant ET qui n’a aucun 

autre mode de garde. 

 Parents en couple dont les deux ont obligation d’aller travailler hors du domicile. 

 Parent isolé qui a obligation d’aller travailler hors du domicile. 

 

Je vous prie de croire que nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe au mieux 

et suis désolé et m’excuse par avance pour toutes les insatisfactions que va générer ce 

système, et vous demande de garder à l’esprit que nous subissons, comme vous. 
 

A Saint Gilles, le ……… / 05/ 2020 
 

SIGNATURE : 

 

 

Merci de compléter / entourer / cocher ET signer et de retourner la Fiche à 

licigaloun@orange.fr d’ici le 10 mai au soir. 

Les demandes reçues après cette date ne seront pas prioritaires. 

Christophe CHAUVET 

Chef d’Etablissement 

 

REPRISE 

POST 11 MAI 
 

ENGAGEMENT DES 

FAMILLES 
 

En date du 5 mai 2020 

mailto:licigaloun@orange.fr

