A Crest, Lea frequente d~puis 2 ans Y2 une ecole priyee, l'Immaculee Conception. Elle peut y poursuivre ses
etudes jusqu'en 3eme et meme jusqu'au niveau B~c 'Pro si elle prenait une orientation technique. Dans Ie cas de
programmes c1assiques et scientifiques, Crest dispose d'un lycee qui prepare ces bacs (Lycee Annorin).
Mes horaires professionnels me permettent de m'organiser, avec l'aide limitee d'une tierce personne. L'ecole,
meme en primaire, assurant une garderie de 7 h 30 a &h 30 et de 16 h 30 a 1&heures.

Je peux deposer Lea a l'ecole Ie matin en partant au travail a 7 h 30, la recuperer a 11 h 30, dejeuner en sa
compagnie, la reconduire a l'ecole pour 13 h 30 et aller la chercher a 16 h 30 Ge ne travaille par ces deuxjours
la l'apres midi). Le soir, elle pourrait coucher chez ma mere qui ne travaille pas Ie mercredi .

- association ABC a Valence (institution qui donne des cours de langues etrangeres de maniere ludiqueanglais, allemand, espagnol)
.

Elle passerait l'apres midi avec moi puisque jene travaille pas Ie mercredi apres midi (piscine, velo, promenade,
jeux).

Je depose Lea a l'ecole a 7 h 30
Cantine a Midi
Prise en charge par ma mere i 16 h 30 jusqu'a la

fill

de mon travail a 19 h 30.

Je depose Lea a l'ecole a 7 h 30
Je la recupere a 11 h 30, je dejeune avec elle et Ia depose a l'ecole a 13 h 30.
Le soir, garderie a l' ecole jusqu'a 18 heures OU eIIe sera prise en charge par ma mere jusqu'a man retour vers
20 heures Ge quitte plus tard Ie vendredi). Elle aura dine, pris sa douche et sera prete pour Ia nw!.

Un samedi sur deux., elle sera confiee soit a ma mere, soit a la mere de son arnie d'enfance Manon R. El1e
dejeunera chez ma mere et je Ia recupererai vers 14 heures.

