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Mouscron, le 29 mars 2020 
Objet : Organisation de la garderie durant les vacances scolaires 
 
Chers Parents,  
 
Suite à la prolongation du confinement jusqu'au 19 avril inclus, une garderie sera 
normalement assurée pendant les vacances de Pâques. Comme précédemment, elle est 
destinée PRINCIPALEMENT pour les enfants dont les parents exercent une activité 
professionnelle dans des secteurs vitaux (personnel soignant, policier,...) et services essentiels 
(parents travaillant dans des magasins alimentaires) et pour les enfants de parents n’ayant pas 
d’autre choix que de confier la garde de leurs enfants aux grands-parents qui sont un public 
fragile.   
  
 Garderie ATL Ecole 

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

6h45 à 8h00 8h00 à 15h30 
15h30 à 17h00  

Mercredi 6h45 à 8h00 8h00 à 12h00 
12h00 à 17h00  

 
Pas de garderie le lundi de Pâques, c’est un jour férié. 
 
Pour rappel, au regard des instructions des autorités sanitaires, il convient d’en appeler au 
maximum à la responsabilité de chacun et de ce fait, je vous invite à essayer de trouver toute 
alternative de garde permettant d’éviter la présence des enfants en collectivité, à l’exception 
des solutions impliquant des personnes à risque. 
 
Toutefois, afin de pouvoir organiser au mieux cette garderie, vous devez impérativement me 
contacter par mail avant le mardi 31 mars à 16 heures. Passé ce délai, les inscriptions ne 
pourront plus être prises en compte. 
 
Je vous prie, chers Parents, de croire en mon entier dévouement. 
 

M CAMBERLEIN E - Directeur 


