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Circulaire Journée intempéries neige ou verglas 
consultable sur le site : www.sacrecoeur-ploermel.f r 

 
  
       
 
Madame,  
Monsieur, 
Chers Parents, 
 

 
Cette circulaire vous informe du déroulement d’une éventuelle journée d’intempérie. 
 

Le Conseil Général ou les transports scolaires peuvent décider, s’ils estiment que les 
chaussées sont dangereuses, de ne pas faire fonctionner les cars du matin. Le collège 
« Le Sacré-Cœur » est fortement tributaire de ce service puisque 88 % des élèves sont 
concernés. Un service d’informations aux familles sur la circulation des transports est mis 
en ligne sur le site : www.morbihan.fr.Vous pouvez y accéder directement par le lien qui 
est accessible depuis le site du collège sous le nom : condition de circulation des 
transports. 

 

En cas de non fonctionnement des transports scolaires , pour ne pas pénaliser la 
majorité des enfants manquants, les cours normaux ne sont pas assurés , mais 
l’accueil des enfants sera toujours effectué  par l’équipe éducative. Dans ce cas, les 
élèves présents peuvent être regroupés par niveau et les enseignants et personnels 
présents les prennent en charge. Le collège n’est pas fermé .  

 

Je vous rappelle qu’aucun élève ayant franchi le seuil de l’établissement ne sera autorisé 
à ressortir  avant la fin de la matinée ou de la soirée sauf autorisation écrite datée ou 
venue des parents.  
 

Si votre enfant devait ne pas venir au collège ce jour-là à cause des intempéries, je vous 
demanderai d’éviter de téléphoner afin de ne pas surcharger le s lignes  
téléphoniques . 
 

Le service de restauration sera assuré. Pour les repas non consommés par les enfants 
absents, à cause du non fonctionnement des transports scolaires, une déduction  sera 
automatiquement effectuée sur la facturation. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en l’assurance de mes 
sentiments dévoués. 
 
         Le Directeur 
         J-Luc Le Goff 
 

 


