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VILLE DE LA CRECHE 
 

QUESTIONNAIRE POUR UN RETOUR EN CLASSE  
DU 14 MAI AU 1er JUIN 2020 

 
A retourner pour le vendredi 8 mai à 17 heures  

Aux enseignants des classes fréquentées par votre (vos) enfant (s) 
ainsi qu’au service enfance, jeunesse et affaires scolaires : mail – ejas@ville-lacreche.fr  

 
 Nous vous remercions de répondre aux questions suivantes, ce qui permettra de mieux préparer 
cette réouverture du 14 mai et de constituer les groupes d’enfants accueillis : 
 
Responsable 1 : 
 
Nom Prénom : …………………………………………………………………….………..… 
Profession : …………………………………………………………………………………...  
Reprise du travail «présence obligatoire» :  
 
OUI          NON   (1) 
 
 
Responsable 2 : 
 
Nom Prénom : …………………………………………………………………..……………. 
Profession : ……………………………………………………………………..………….….  
Reprise du travail «présence obligatoire» :  
 
OUI          NON   
 
Enfant (s) (2) : 
 
Nom prénom : ……...........................................................................................……………… 
Ecole fréquentée : ...................................................................................................................... 
Classe :……………………………............................................................................................ 
 
Nom prénom : ……...........................................................................................……………… 
Ecole fréquentée : ...................................................................................................................... 
Classe :……………………………............................................................................................ 
 
Nom prénom : ……...........................................................................................……………… 
Ecole fréquentée : ...................................................................................................................... 
Classe :……………………………............................................................................................ 
 

(1) Un questionnaire par enfant si établissement scolaire différent 
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Souhaitez-vous que votre enfant revienne à l’école le 14 mai ? 
 
OUI          NON   
 
S’il s’agit d’une fratrie, souhaitez-vous que vos enfants fréquentent les établissements scolaires le même 
jour ? 
 
OUI          NON   
 
Votre (vos) enfant (s) fréquentera (ont) les temps d’accueil périscolaire ? 
 
En matinée 
 
OUI          NON   
 
 
En soirée 
 
OUI          NON   
 
 
Récupérerez-vous votre (vos) enfant (s) avant 16h30 ? 
 
OUI          NON   
 
 
Votre (vos) enfant (s) fréquentera (ont) les temps de restauration scolaire ? 
 
OUI          NON   
 
 
Votre (vos) enfant (s) utilisera (ont) les transports scolaires ? 
 
Lundi =  OUI          NON   
Mardi =  OUI          NON   
Jeudi =   OUI          NON   
Vendredi =  OUI          NON   
 

(1) Cochez la case correspondante  
 

 
Remarques éventuelles : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………................. 
 

 !! ATTENTION !! 
 

- Si vous décidez du retour de votre enfant à l’école à partir du 14 mai, votre 
décision est valable jusqu’au 1er juin. 

 
- Si vous décidez du non-retour de votre enfant à l’école le 14 mai, votre décision 

sera appliquée jusqu’au 1er juin. 
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