La Directrice

A l'attention de toutes les familles

Nos réf. : MM/FL/2022/04
Objet : Informations sur ouverture de l'EPMS
Fontenay-Trésigny, le 29 avril 2022

Madame, Monsieur,
J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches.
L’évolution, depuis quelques années, de l’offre médico-sociale en France entraine un véritable
changement dans le but de répondre de la manière la plus ajustée et adaptée aux besoins de
vos enfants.
Accompagnement le vendredi après-midi à compter de septembre 2022 :
Ainsi, dans cet objectif d’une meilleure prise en compte des besoins, je souhaite porter à votre
connaissance le fait que, désormais, vos enfants seront accompagnés les vendredis jusqu'à
16h (départ des bus vers 16h10), soit :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
9h-16h
9h-13h15
9h-16h
9h-16h
9h-16h
Ce changement, rendu obligatoire par l’Agence Régionale de Santé, Délégation Territoriale
de Seine-et-Marne, nous permettra de consacrer du temps supplémentaire à la réalisation de
prestations éducatives ou scolaires auprès de vos enfants.
Parallèlement à cela, l’établissement vous sollicitera prochainement afin de participer à une
réunion institutionnelle pour vous présenter le nouveau dispositif que votre enfant intègrera à
la rentrée de septembre 2022. Ainsi, les cheffes de services, les équipes dédiées, l’équipe de
soins et moi-même seront présentes pour répondre à toutes vos questions.
Transport :
J’en profite pour vous rappeler que le port du masque est désormais levé, et que la diminution
du nombre de cas de COVID-19 nous permet d’envisager la rentrée prochaine dans de
meilleures conditions. A cet effet, des changements seront opérés sur les lignes de transports,
notamment avec l’ajout de l’accompagnement des vendredis après midi, mais également en
lien avec la diminution du nombre total de lignes. Nous essayerons autant que possible
d’avoir des temps de transports convenables pour vos enfants.
Veuillez agréez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Myriam MOÏSO
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