
  Houilles, le 27 mars 2023 
 
 

MOUVEMENT DE GREVE NATIONALE 
DU 28 MARS 2023 

 

Consciente de l’impact des grèves pour les familles, la municipalité a fait le choix de modifier son organisation 
pour garantir un accueil au plus grand nombre d’enfants pendant la pause méridienne. 
Cependant, certains accueils, ne pourront être assurés, voir détails ci-dessous : 
 

ECOLES MATERNELLES Accueil du matin Pause méridienne 
Accueil du soir 

16h30/19h 

Danielle CASANOVA Fermé 

Accueil assuré, 
 

MAIS les parents devront 
impérativement fournir : 

 

- un pique-nique 
(ne nécessitant pas de 
conservation réfrigérée) 
dans un sac isotherme 

 

- une gourde 

Fermé 

Lucien WATERLOT Ouvert Fermé 

Francis JULLIAND Ouvert Ouvert 

Salvador ALLENDE Ouvert Ouvert 

Jean PIAGET 
Ouvert, dans le réfectoire des écoles 

élémentaires Toussaint/Guesde 
Ouvert 

Léon FRAPIE Fermé Fermé 

Pauline KERGOMARD Ouvert Ouvert 

Victor SCHOELCHER Ouvert Ouvert 

 

ECOLES ELEMENTAIRES 
Accueil 

du matin 
Pause méridienne 

Accueil du 
soir 

16h30/18h 

Etude 
16h30/18h 

Accueil 
complémentaire 

18h/19h 

Félix TOUSSAINT  Ouvert 

Accueil assuré, 
 

MAIS les parents devront 
impérativement fournir : 

 

- un pique-nique 
(ne nécessitant pas de 
conservation 
réfrigérée) 
dans un sac isotherme 

 

- une gourde 

Ouvert Ouvertes Ouvert 

Jules GUESDE  Ouvert Ouvert Ouvertes Ouvert 

G. et J. DETRAVES 
Pas de car 

matin et soir 
Ouvert Ouvert Ouvertes Ouvert 

REVEIL MATIN  Fermé Fermé Ouvertes Fermé 

Maurice VELTER  Fermé Ouvert Ouvertes Ouvert 

Paul BREJEAT  Ouvert Ouvert Ouvertes Ouvert 

Ferdinand 
BUISSON 

 Ouvert Ouvert Ouvertes Ouvert 

 

     Important, pause méridienne : 

    Pour les classes dont les enseignants ne seront pas grévistes, en maternelle et en élémentaire, le service 
sera gratuit.  L’accueil des enfants sera assuré MAIS les parents devront impérativement fournir un pique-
nique (ne nécessitant pas de conservation réfrigérée) dans un sac isotherme, ainsi qu’une gourde. Les familles 
qui le peuvent sont invitées à prendre en charge leur enfant sur le temps de pause méridienne ce jour-là afin 
de faciliter l’encadrement des enfants présents. 
 

 
 

Attention : ces informations sont susceptibles d’évoluer. 
 
 

La Direction de la Restauration et de l’Education 

 


