
Castanet, le 27 septembre 2022 

 

 

 

Info aux parents  
 

 

 

 

Garderie du soir 
A la suite du Comité Syndical qui a eu lieu le 7 septembre 2022, plusieurs délibérations ont été prises dont 

l’une concernant la garderie du soir à Sainte-Croix (délibération envoyée à la préfecture en date du 

23/09/2022). 

La garderie du soir se termine à 18h30 et il a été constaté des retards impactant l’organisation du personnel 

et une retombée financière sur le syndicat (frais de personnel, de fonctionnant, …). 

Après délibération, les élus décident qu’une sanction financière sera appliquée en cas de dépassement de 

l’horaire de fermeture de la garderie à raison de 5 euros par tranche de 10 minutes entamée en supplément 

du prix habituel appliqué à compter du 01/10/2022. 

 

Sensibilisation aux économies d’énergie 
Compte-tenu du contexte actuel et sur les hausses des tarifs annoncés de l’Energie (Electricité) par le 

gouvernement, le SMRP se doit de sensibiliser le personnel, les enfants et les enseignants à prendre soin de 

cette ressource et de l’impact écologique et durable par la mise en place de quelques mesures simples : 

 Eteindre la lumière en quittant une pièce 

 Fermer les portes lorsque le chauffage est allumé 

 Réduire la température dans les classes de 1 à 2 degrés 

 

Site Internet 
Un site Internet a été créé récemment sur lequel vous pouvez retrouver les informations essentielles sur notre 

regroupement scolaire (règlement intérieur, livret d’accueil, Horaires du bus, publication des actes, dossiers 

d’inscription, …). 

Ce site est naissant et élaboré par nos soins. Nous vous remercions d’être indulgent sur son interface qui sera 

améliorée au fil du temps.  

Adresse du site : smrp-vere-lezert.e-monsite.com. Pour des raisons encore inconnues, cet accès est parfois 

impossible (IPhone, iMac ou autres interfaces). 
 

Pour tous renseignements complémentaires, la Présidente Annie PEZET-CARAYON se tient à votre disposition 

(06 76 06 38 15) 

L’équipe du SMRP Vère-Lézert 
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