COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CŒUR DE SAVOIE
PROTOCOLE D’ACCUEIL AU SEIN DES STRUCTURES DE GARDE DU MERCREDI, WEEK-END,
JOURS FERIES ET VACANCES DE PRNTEMPS
PANDEMIE COVID 19
La communauté de communes Cœur de Savoie met en place 5 accueils à destination des
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise.
Vous bénéficiez de ce service car vos professions sont listées comme professions utiles à la
gestion de la crise sanitaire.
Seront donc accueillis sur ces accueils, uniquement les enfants dont les parents :
- Sont en mesure de présenter leur carte de professionnel de santé,
- Attestent sur l’honneur qu’ils n’ont pas d’autre possibilité de garde dès l’ores que le
deuxième parent exerce également une activité indispensable à la gestion de la crise,
en fournissant une copie d’un bulletin de paye
(Pompiers, gendarmes, militaires, secrétaires médicales…)

Les lieux d’accueil sont les suivants :
PORTE DE SAVOIE :
- Accueil le mercredi et durant les prochaines vacances de printemps
- Lieu : Ecole Crincaillé, 33 route de Myans (Les Marches)
- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h
30 à 18 h 30
-

Contact : Julien BARROUX – mail. enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr
06 42 36 69 63

MONTMELIAN :
- Accueil le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et durant les prochaines
vacances de printemps
- Lieu : Village des enfants – Avenue Edouard Herriot
- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 6 h
45 à 18 h 30 pour les mercredis et de 7h30 à 18h30 les week-ends et vacances
scolaires.
- Contact : Muriel MEGNE MAMBRE – mail. enfance.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr
06 49 74 51 07
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LA ROCHETTE :
- Accueil le mercredi et durant les prochaines vacances de printemps
- Lieu: Ecole de La Neuve
- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h
30 à 18 h 30
-

Contact : Vénaëlle BALME – mail. enfance.larochette@cc.coeurdesavoie.fr
06 45 46 24 52

CHAMOUX SUR GELON:
- Accueil le mercredi et durant les prochaines vacances de printemps
- Lieu : Ecole maternelle de Chamoux
- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h
30 à 18 h 30
-

Contact : Patricia PAVIE – mail. enfance.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr
07 76 06 57 44

ST-PIERRE D’ALBIGNY :
- Accueil le mercredi et durant les prochaines vacances de printemps
- Lieu : Ecole élémentaire Les Frontailles
- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h
30 à 18 h 30
-

Contact : La Partageraie - mail. aca.enfance@free.fr
06 37 64 96 93 ou 06 82 26 15 49

A noté qu’en fonction de l’évolution des besoins de garde des personnels soignants et du nombre
d’enfants inscrits, nous pourrons être amenés à ajuster le nombre de sites ouverts. L’accueil de vos enfants
pourrait être organisé dans un autre centre et par du personnel faisant parti de la Communauté de
communes, de la Partageraie, des communes du territoire, mais également par des enseignants ou
personnes volontaires que nous aurions dû solliciter.

MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET INSCRIPTIONS

Les parents doivent impérativement inscrire leurs enfants le plus tôt possible et au plus tard
le mardi précédent l’accueil, avant 16 h en envoyant un mail au directeur du centre.
Pour la première inscription, il sera demandé aux parents de remplir une simple fiche de
renseignements, une fiche sanitaire de liaison ainsi que le document « Protocole parents… ».
Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la communauté de Communes.
2
Protocole famille – COVID 19

Nous vous prions de prendre connaissance du protocole ci-dessous et de vous engager à le respecter. Il a
été établi afin de minimiser au maximum les risques de propagation du Corona virus. (Ce protocole est à
retourner signé, également avec la demande d’inscription)

Nous soussignons, Mme ……………………………………….. et M. ………………………………………., parents
de l’enfant ……………………………………... et de l’enfant ……………………………………..… nous
engageons à respecter les consignes énoncées ci-dessous :
o Arrivée / départ :
- Les accueils et les départs des enfants se feront à l’extérieur du bâtiment, avec respect
des règles de distanciation conseillée entre adultes (1m50)
- Les parents, s’ils en ont, devront porter un masque lors des arrivées et départs.
o Repas :
- La famille fournit les repas (pique-nique ou repas froid) et les goûters, placés dans un
sac isotherme avec pain de glace obligatoirement. Les aliments devront être propres
à la consommation (DLC) et la chaîne du froid devra avoir été respectée.
- La famille fournit également les couverts ainsi qu’une gourde.
- La famille fournit également des mouchoirs à chacun de ses enfants.
o Hygiène :
- La famille s’engage à veiller à une hygiène rigoureuse des enfants
- Les vêtements des enfants devront être changés intégralement chaque jour
- L’équipe pourra laver l’enfant et le vêtir avec des vêtements appartenant à la structure
en cas de besoin.
o Santé :
- La famille s’engage à faire des prises de température avant de déposer leurs enfants.
Les enfants ne devront pas être déposés à l’accueil si leur température est supérieure
à 38°
- A l’arrivée dans la structure, un professionnel prendra une première fois la
température de l’enfant puis en cas de doute dans la journée.
- La famille s’engage à venir chercher ses enfants si son état de santé le nécessitait.
- La famille s’engage à ne pas emmener son enfant si un membre de son entourage
manifeste quelque signe du COVID 19.
En cas d’apparition de symptôme Covid 19 d’un des membres de la famille, l’accueil des enfants sera
suspendu.
La Communauté de communes pourra également suspendre cet accueil si la collectivité ne pouvait plus
assurer un accueil sécurisé et de qualité, à cause d’une pénurie de personnel.

La Communauté de communes Cœur de Savoie
Représentée par Béatrice SANTAIS,
Présidente

Les parents
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