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• Ecole élémentaire Mandela : 1 enseignant sur 13 pour 240 enfants

• Ecole maternelle et élémentaire Robert Fournier : 2 enseignants sur 6 pour 127 élèves

• Ecole élémentaire Pascal : 3 enseignants sur 13 pour 243 élèves

• Ecole maternelle Ronsard : 1 enseignant sur 5 pour 95 élèves

• Ecole élémentaire Ronsard : 3 enseignants sur 7 pour 151 élèves

• Ecole maternelle Montaigne : 2 enseignants sur 7 pour 150 élèves

• Ecole élémentaire Montaigne : 5 enseignants sur 13 pour 284 élèves

• Ecole maternelle Sablons : 2 enseignants sur 4 pour 168 élèves

• Ecole élémentaire La Bruyère : 6 enseignants sur 12 pour 307 élèves

• Ecole élémentaire Victor Hugo : 6 enseignants sur 13 pour 359 élèves

• Ecole maternelle Péguy : 2 enseignants sur 4 pour 87 élèves.

Soit 33 enseignants a-priori disponibles sur 93 habituellement.

La Ville de Poissy s’est organisée pour assurer le service périscolaire et la restauration scolaire dans tous les 
établissements pour les enfants inscrits habituellement, c’est-à-dire :

> Accueil de 7h à 8h20

> Restauration de 11h30 à 13h30

> Accueil du soir de 16h30 à 19h00

Compte tenu des conditions météorologiques actuelles qui  entrainent donc l’absence d’une proportion importante 
d’enseignants ce jeudi, laquelle risque de s’aggraver dans la nuit de mercredi à jeudi (nouvel épisode météo),  
la Ville de Poissy recommande fortement aux parents de trouver un mode de garde pour leurs enfants et  
d’éviter de les accompagner à l’école. Rappel : Pas de bus scolaire jeudi. Et peut-être vendredi.

Mais pour les parents sans alternative de garde, malgré cette situation exceptionnelle qui rend particulièrement 
compliqué le fonctionnement de nos établissements, les équipes de la Ville de Poissy assureront un service 
minimum en complément des enseignants présents.

EPISODE NEIGEUX
7 ENSEIGNANTS ABSENTS SUR 10 EN PRIMAIRES ET MATERNELLES JEUDI À POISSY 

L’Education Nationale préconise  
de ne pas conduire les enfants à l’Ecole

Les agents de la Ville assureront 
un service minimum 

Ce mercredi 7 février 2018 suite à un communiqué dont nous avons pris connaissance à 17H30, la direction 
académique a fait savoir à la Ville de Poissy :

« Suite à la décision de Monsieur le Préfet des Yvelines de reconduire la suspension des transports 
scolaires et périscolaires pour la journée du jeudi 8 février, les écoles sont appelées à organiser 
l’accueil des élèves et des personnes en capacité de se rendre sur leur lieu de travail. Il est 
demandé aux professeurs qui rencontrent des difficultés à se rendre dans leur école d’informer 
les directeurs lesquels veilleront à informer leur inspection et les responsables de la commune.»

Sur Poissy, voici l’état de présence prévisionnelle des enseignants ce jeudi (source inspection).


