Voir la version en ligne

La lettre infos parents n°59 - Octobre 2021

Où sont Charly et Carole ?
Depuis lundi, nos bureaux administratifs ont déménagé au 1er étage de la
salle des Mauves.
Nous finissons de prendre nos marques, et d'aménager cet espace de travail
pour ne rien perdre en efficacité.
Vous pouvez d'ores et déjà venir à notre rencontre lors de notre permanence
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour nous rendre visite à un autre moment, merci de nous contacter par mail
à l'adresse contact@coanim pour convenir d'un rendez-vous.
En dehors des heures d'accueil des enfants, la ligne téléphonique reste
ouverte et un transfert d'appel est mis en place. Soyez patient, avant que
l'appel soit transféré il faut compter au minimum 6 sonneries.
Merci de votre compréhension.

Nouvel accès durant les travaux ...
Allez c'est parti, les travaux c'est MAINTENANT !
Dès ce soir vous pourrez récupérer vos enfants
via le portail côté Restaurant Scolaire. l'accueil
du matin et des mercredis se fera également via
ce portail.
Un chemin fléché est mis en place pour vous
repérer. Une sonnette sera également très
rapidement à votre disposition pour vous
manifester à votre arrivée.
Soyez assurès que nous mettons tout en place
pour communiquer avec vous au fur et à mesure
de l'avancée des travaux pour continuer à
accueillir les enfants dans les meilleurs
conditions.
Pour continuer à suivre l'évolution des travaux
n'oubliez pas le petit lien également dsonible en
page d'accueil de notre site internet.
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