
INFORMATIONS – Vendredi 3 avril 2020 

1) Accueil des enfants des personnels prioritaires durant les vacances scolaires 

Le temps du confinement, un service de garde minimum sera ouvert pour que les personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer 
d’aller au travail. 
 

Les vacances scolaires approchant, les services concernés de Pré-Bocage Intercom ont besoin de savoir 

le besoin de garde de ces parents sur cette période (les vacances se dérouleront du 13 au 24 avril). 
 

Actuellement au moins un centre de loisirs (10 enfants maximum) sera ouvert dont le lieu n’est pas encore 

défini. Les conditions d’accueil prévues sont les mêmes que d’habitude : du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. Seul le repas ne sera pas pris en charge, les parents devant apporter le repas de leurs enfants. 
 

Afin d’assurer au mieux l’organisation et l’accueil de ces enfants, il nous est demandé de vous transmettre 

le mail suivant secretariat.ej@pbi14.fr ou de vous demander de contacter Coralie Neuville au 

02.31.77.57.48 (choix 2) afin d’être en lien direct avec le service concerné et que les inscriptions des 

enfants puissent être mises en place dès que possible. 

 

Pour rappel : seule la garde des enfants de moins de 16 ans dont les parents ont une des professions 
faisant parti des personnels prioritaires. Les parents et les enfants seront accueillis dès lors qu’ils 
présenteront la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement 
employeur. S’agissant des personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter 
une attestation de l’ARS. 
En complément d’information, nous vous rappelons que les assistants maternels, les maisons d’assistantes 

maternelles (accueillant au maximum 10 enfants) et les micro-crèches peuvent maintenir leur activité dans 

la mesure de leurs possibilités. 

 

2) Inscriptions rentrée septembre 2020 école maternelle : 

Nouveaux élèves arrivants à l’école uniquement (futurs PS essentiellement) 

Etape 1 : Inscription en mairie : Elles sont à réaliser à distance, dès maintenant ! Vous trouverez les documents 

nécessaires et la marche à suivre à cette adresse :  http://lesmontsdaunay.fr/vie-pratique/ecoles-college/ 

(Site Les Monts d’Aunay > Vie pratique > Enfance et jeunesse > Écoles) 

Etape 2 : Admission à l’école – RDV avec la directrice : 

Merci de tenir compte des dates et horaires de permanence proposés ci-dessous : 

– Vendredi 20 mars de 16h30 à 17h45 

– Lundi 23 mars    et   lundi 30 mars de 9h à 10h 

– Vendredi 3 avril de 16h30 à 17h45 

– Lundi 6 avril de 9h à 10h   et   jeudi 9 avril de 16h30 à 17h45 

– Lundi 4 mai de 9h à 10h   et   jeudi 7 mai de 16h30 à 17h45 

– Lundi 18 mai de 9h à 10h   et   mardi 19 mai de 16h30 à 17h45 

 

Les permanences barrées sont annulées en raison du contexte sanitaire actuel. Elles seront reportées à 

des dates ultérieures. Lorsque les mesures de confinement seront levées, merci de consulter 

régulièrement le site de la commune et les affichages de l’école. 

Les permanences non barrées sont susceptibles d’être également annulées selon la durée de 

confinement. 

 
          La directrice 

           Mme BELLANGER 
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