Fabrègues, le 11 juin 2019

Chers parents,

En cette fin d’année scolaire nous souhaitons vous apporter toutes les informations nécessaires
à la vie scolaire de vos enfants.
Contrairement aux années précédentes il n’y aura pas de modification des temps scolaires et
périscolaires, et nous nous en réjouissons. En effet les nombreuses réformes des rythmes
engagées depuis 2014 par les différents gouvernements nécessitent à ce jour un peu de stabilité
pour le bien être de nos enfants.
Les derniers règlements de fonctionnement des ALP et de l’ALSH sont disponibles au bureau de
la Vie scolaire, en ligne sur le site www.fabregues.fr et sur le Portail Famille. Ce dernier vous
permet toujours; d’inscrire vos enfants à l’année avec modification possible huit jours à
l’avance, et également de régler vos factures en ligne (paiement sécurisé). Depuis la dernière
rentrée scolaire vous avez également accès à l’ensemble de ces éléments via notre application
« Ville de Fabregues ».
Nous vous rappelons qu’en cas d'allergie avérée, la mise en place d’un Protocole d'Accueil
Individualisé (P.A.I.) reste obligatoire, afin d’accueillir vos enfants dès la rentrée en toute
sécurité. Si besoin et afin de vous accompagner dans vos démarches nous vous invitons à vous
rapprocher des directrices (eur) d’école, de la Vie scolaire ou de la PMI Pignan (pour les
maternels).
Cette fin d’année scolaire sera l’occasion d’inaugurer la nouvelle cour maternelle de la
Formigueta, réalisée pour partie par nos services techniques. A cette même époque l’ensemble
de nos groupes scolaires auront été climatisés, pour le bien être des enfants et du corps
enseignant. La rentrée de septembre verra l’ouverture d’une classe Grande Section/Cours
Préparatoire à la Gardiole maternelle.
Les services municipaux, dont le bureau de la Vie scolaire, et nous-mêmes restons à votre
écoute et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant de votre attention, nous vous souhaitons de bonnes vacances, et vous
prions de croire, chers parents, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs et les plus
dévoués.
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