
Un petit mot du SIRP pour revenir sur différents points 

sur l’organisation de cette fin d’année et les perspec-

tives pour la rentrée prochaine.  

L’ensemble des élus du SIRP travaille sur des évolutions 

pour l’organisation de notre école.  

Sachez que vous pouvez me joindre pour toutes ques-

tions par mail à jeremy.loisel@labaussaine.fr  

Dans l’attente de vous revoir, 

Bel été à tous, 

 

N°6– Juin 2021 

Le Président du SIRP 
Jérémy LOISEL  

Le vie de l’école 
Modification des horaires de Garderie :  

La Baussaine :  

De 7h45 à 8h45 et de 16h45 à 18h45 

St Thual :  

De 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30 

Nous constatons de plus en plus de retard au niveau de 

la garderie ce qui pose des problèmes à notre personnel. 

Aussi, nous demandons à chacun de bien vouloir redou-

bler de vigilance pour respecter ces horaires. Nous appli-

querons sur le mois de juin les pénalités de retard an-

noncés.  

A compter de la rentrée de septembre nous reviendrons 

aux horaires suivants :  

La Baussaine : de  7h15 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 

St Thual : de 7h45 à 8h45 et de 16h30 à 19h 

Nous rappelons à chacun que le port du masque est 

OBLIGATOIRE dans l’enceinte des écoles. Pour toute en-

trée dans l’établissement merci également de vous dé-

sinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique dispo-

nible à l’entrée.  

 

Vous pouvez sur simple demande par mail recevoir les 

comptes rendus du comité syndical du SIRP qui sont pu-

blics.  

 

Nous pouvons accueillir des élèves en stage, ne pas hési-

ter à nous contacter par mail à sirp@labaussaine.fr  

Portes ouvertes de l’école de 18h à  19h30 

Jeudi 1er juillet site de St Thual  

Vendredi 2 juillet site de La Baussaine 
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Remerciements 

Les mots du SIRP 
Les infos du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Saint-Thual – La Baussaine 

CONTACT : Jérémy LOISEL : sirp@labaussaine.fr  ou Secrétariat du SIRP Christine DESMARES : sirp.st-thuallabaussaine@orange.fr  

Edito 

Un grand Merci à l’ensemble du  

personnel du SIRP pour leur mobili-

sation pour l’année auprès de nos 

enfants. 

 


