
 

 

 

Syndicat Intercommunale à VOcation Scolaire 

FONTET-HURE-LOUPIAC 

 

INFORMATION AUX FAMILLES 
 

RENTRÉE 2021 2022 

 
 
 Madame, Monsieur, chers parents,  
 
 
Les équipes enseignantes, les agents du SIVOS et des communes et les élus ont beaucoup travaillé cet 
été afin de préparer une rentrée dans les meilleures conditions possibles. 
 
Pour autant, cette rentrée reste sous le signe de la COVID 19 et de ses protocoles. Le niveau d’alerte 
déclaré reste contraignant mais offre quelques libertés aux élèves : port du masque à partir du CP 
uniquement en milieu clos, pas de non brassage strict des groupes classe mais une vigilance accrue 
quant à leur croisement dans les différents espaces de l’école. Et, toujours et plus que jamais, un 
respect strict des gestes barrières et une aération soutenue de tous les locaux.  
 
Nous vous demandons de respecter au maximum les protocoles transmis par l’Éducation Nationale 
sur tous les temps périscolaires.  
 
Dès le jeudi 2 septembre, les services gérés par le SIVOS FHL sont effectifs : Accueils périscolaires du 
matin et du soir, Restauration scolaire et Transport scolaire : leurs modalités vous sont rappelées dans 
l’affichage des trois écoles de Hure, Fontet et Loupiac de la Réole. 
 
Quelques précisions tout de même :  
 

1. Accueils périscolaires : le service est assuré de 7h30 à 8h20 et de 16h00 à 18h30 dès le 
premier jour d’école et quel que soit le niveau d’alerte annoncé. 

 
2. Rappel des horaires des arrêts de la tournée du bus :  

 
MATIN      SOIR 
École de HURE :  7h40   École de HURE :  17h15 
NOAILLAC-Bourg :  7h50   École de FONTET : 17h25 
École de FONTET : 8h00   École de LOUPIAC : 17h32 
École de LOUPIAC : 8h05   École de FONTET :  17h40 
École de FONTET : 8h10   NOAILLAC-Bourg : 17h50 
École de HURE :  8h15   École de HURE :  18h00 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, chers parents, à notre volonté et notre motivation toujours 
renouvelées d’offrir aux élèves de nos écoles des conditions d’accueil et de travail les meilleures.  
 
 
 

Céline Rémy Pourquié, Présidente du SIVOS FHL 


