
INFORMATIONS – Lundi 23 mars 2020 

1) Accueil des enfants des personnels prioritaires  

Je vous informe que le Gouvernement a décidé d’étendre ce dispositif aux personnels affectés aux 
missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des associations et 
établissements publics concourant à cette politique. 
 
Dans tous les cas, cet accueil doit rester exceptionnel et ne concerner véritablement que les enfants dont 
la garde ne peut être assuré par aucun autre moyen.  
Les personnels concernés devront présenter soit une carte professionnelle soit un bulletin de salaire 
prouvant leur appartenance à la liste des professions concernées. 
 
Si vous êtes concernés, merci de prendre contact avec l’école ( ce.0140972f@ac-caen.fr ) dès que possible. 

 

Concernant le mercredi, pour l’instant, sur notre territoire, cet accueil sera assuré le mercredi (7h30 - 
18h30) sur un seul site pour une unité d’accueil de 10 enfants. 
Cet accueil est situé au centre de loisirs de Noyers-Bocage (dans les locaux de l’école de Val-d’Arry). 
Afin d’assurer au mieux l’organisation et l’accueil de ces enfants, les parents concernés sont invités à 
contacter le Pré-Bocage Intercom au mail suivant resp.ej@pbi14.fr  
 

2) Continuité pédagogique – mise à jour 

PS Marianne 
classe.ps.marianne@gmail.com 

Le site de la municipalité ne pouvant supporter de trop 
lourds fichiers et ne permettant pas des échanges 
directement avec l’enseignante de votre enfant, des 
adresses mails ont été créées par classe la semaine 
dernière. Chaque enseignante a essayé de vous 
contacter. Si vous n’avez pas reçu ses mails, merci de 
prendre contact directement en lui envoyant vous-
même un mail à l’adresse correspondant à la classe de 
votre enfant. Merci. 
Certaines de ces informations seront également 
publiées sur le site : http://lesmontsdaunay.fr/ 

PS-MS Nadège 
psmsclassenadege@laposte.net 

PS-MS Corinne et Marlène 
classe-corinne-marlene@orange.fr 

MS-GS Céline 
laclassedemsgs@gmx.fr 

GS Hélène 
classegs.helenebetty@laposte.net 

GS Cécile 
classegs.cecile@laposte.net 

 

Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions, n’hésitez pas à me contacter via la 

messagerie électronique de l’école : ce.0140972f@ac-caen.fr 

Pensez à consulter régulièrement vos messageries électroniques et à répondre 

à l’enseignante !  

Voici aussi un lien vers une radio pour enfant qui diffuse chaque soir, à 20h15, une grande histoire à 

écouter : https://www.radiopommedapi.com/ 

Pour que votre enfant écoute une histoire chaque jour, il y a aussi Yétili (vidéos France 5 avec un yéti qui lit 

des albums de jeunesse en compagnie de deux souris). 

La directrice 
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