
 

 

Message du 07/04/2021 

 

Bonjour à tous et à chacun, 

 

Cette période de confinement touche à nouveau votre organisation familiale et 
professionnelle. Nous vous souhaitons à tous, bon courage et espérons tellement que nous 
allions vers une amélioration de cette situation. 

Vous le savez surement, les écoles ouvertes cette semaine et les centre de loisirs, durant les 
vacances scolaires sont exclusivement réservés aux professions nécessaires à la gestion de la 
crise. Il suffit qu’un seul parent soit prioritaire pour que l’enfant soi admis à l’accueil de 
loisirs. Voici la liste :  

• Tous les personnels des établissements de santé ; 
• Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, masseurs 

kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes ; 
• Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 

contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (personnels 
soignants et administratifs des centres de vaccination, pompiers), ainsi que les préparateurs en 
pharmacie et les ambulanciers ; 

• Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des 
agences régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance 
maladie chargés de la gestion de crise ; 

• Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD 
et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à 
domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers 
d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de 
coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-
abris malades du coronavirus ; 

• Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle 
et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et 
publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance 
éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de 
prévention spécialisée ; 

• Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des 
établissements d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de 
la garde à domicile, les agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service 
minimum d’accueil ; 

• Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers, policiers 
municipaux, surveillants de la pénitentiaire). 
 

 



Quatre ALSH sont ouverts, entre le 12 et le 23 avril 2021, de 07h00 à 18h30 et ce, du lundi 
au vendredi. 

• ACQUIGNY 
• ALIZAY 
• ANDE 
• TERRES DE BORD 

Les autres accueils resteront fermés jusqu’aux prochaines décisions gouvernementales.  

Afin d’inscrire votre enfant et pour toute information complémentaire, veuillez formuler votre 
demande par mail à l’adresse suivante :  

enfance-jeunesse@seine-eure.com 

La Direction enfance jeunesse traitera votre demande dans la journée. 

Les directeurs d’ALSH et les animateurs accueilleront les enfants dans le respect des protocoles 
sanitaires, le respect des gestes barrière et la garantie d’une qualité pédagogique quotidienne.  

Prenez soins de vous, de vos enfants, de ceux qui vous entourent.  

Bien cordialement  

 

Sylvie Besnier  

DIRECTRICE ENFANCE JEUNESSE 


