Chers parents,
Suite aux tragiques événements qui se sont produit ces deux
derniers jours, il nous est paru important de vous rassurer quant à
la sécurité des enfants et sur le fait que la Mairie met tout en
œuvre pour offrir le maximum de sécurité au sein des différentes
écoles de la ville.
Nous avons pris contact ce jour avec M. JeanFrançois MARTIN Chef de service du pôle Education, de la
ville de Vanves.
Lors de notre échange, ce dernier, nous a informés qu’une réunion
d’urgence s’était tenue ce matin en concertation avec l’Inspection
Nationale de l’Education de VANVES/Malakoff et selon les Directives
Nationales du Ministère de l’Education Nationale ; afin de mettre en
places les actions nécessaires dans le cadre du plan « Vigipirate
Attentat »
M. MARTIN nous a fait savoir que :
·
Un plan de confinement avait été mis en place, afin de
garantir au mieux la sécurité des enfants. Mais il a été levé à midi.
·
Cependant les enfants n’ont pas été autorisés à sortir dans
la cour de récréation durant la journée.
·
Les sorties extérieures pédagogiques ou NAP, ont été
annulées et sont remplacées par des activées en interne dans les
écoles ; et ce jusqu'à nouvel ordre.
·
Les effectifs de sécurité au sein et autour des écoles ont été
renforcés afin d’éviter les attroupements.
A l’heure actuelle, vous avez tous du recevoir un mail de la part de
Mme Mousseau concernant le déroulement de la journée de jeudi
et les directives à prendre d’ici la fin de semaine.

L’ensemble des services de la ville (éducation,
prévention sécurité..) mette tout en oeuvre pour assurer les
meilleures conditions de sécurité pour vos enfants dans et autour
des écoles. Nous restons en contact avec les services concernés et
nous vous donnerons de nouvelles informations prochainement.
En attendant, il nous faut rester vigilant au quotidien.
Plus d'infos sur : http://apicabourg.blogspot.fr/
Notre mail : api.cabourg@gmail.com
Bonne soirée à tous.

