
 

Représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle Casanova 

Rue des Chênes 

77177 Brou sur Chantereine 

Contact : Mme Hubert Nadège 

 

 

         Le 6 mars 2017, à Brou 

 

 

A l’attention de Madame Marques, 

Maire adjointe des affaires sociales, 

et Madame Turpin,  

Directrice du service enfance 

 

 

Objet : cantine/accueil PS premiers jours de rentrée 

 

 

Mesdames, 

 

Nous faisons suite à notre demande formulée au cours du conseil d’école du 21 juin 2016 

concernant l’accessibilité aux services de restauration et d’accueil de loisirs proposés par la mairie 

aux enfants de petite section dès le premier jour de la rentrée. Plusieurs parents d’enfants entrant en 

maternelle en septembre 2016 nous avaient sollicités en nous indiquant ce souhait. 

Madame Marquès nous avait répondu (voir son courrier ci-joint) qu’une telle demande 

nécessitait une modification du règlement intérieur des structures enfance/jeunesse, impliquant une 

première étude par la commission des affaires sociales puis une soumission au conseil municipal. De 

ce fait, le délai était trop court pour une application à la rentrée 2016 mais que cela serait 

envisageable pour la rentrée 2017/18. 

Pour la rentrée de septembre 2017, des parents des futurs PS ont déjà été avertis par le 

service enfance que leurs enfants ne pourraient bénéficier ni de la cantine les lundi 4 et mardi 5 

septembre, ni de l’accueil de loisirs le mercredi 6 septembre. Ceci oblige les parents à prendre 3 jours 

de congés pour pouvoir être disponibles les lundi et mardi midis, puis le mercredi après 13h35. Ces 

conditions nous paraissent trop contraignantes pour les parents et nous ne sommes pas convaincus 

qu’une telle adaptation pour l’enfant soit nécessaire. 

Nous réitérons donc notre demande de l’année dernière en faveur des parents qui souhaitent 

accéder aux services de cantine et d’accueil dès le premier jour de la rentrée, à chaque parent 

d’évaluer une nécessité ou non d’adaptation en fonction de leur enfant. 

Dans l’attente de votre réponse, Mesdames, nous vous prions d’agréer nos sincères 

salutations. 

 

 

Les représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle CASANOVA – Brou sur Chantereine 


