
Selon les dispositions prises par le gouvernement, un service de garde pour les enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise est mis en place.

Ce service d’accueil concerne les enfants de la Petite section maternelle aux élèves de 3ième, dans leur lieu
de scolarisation habituel ou à proximité sur des sites identifiés.

Cet accueil est piloté par les Inspecteurs de l’Education Nationale, en lien avec les Directeurs
d’Etablissements Scolaires et en collaboration avec les communes.

L’IEN de circonscription Carmaux-Monts d’Alban a choisi de regrouper les Ecoles de Saint-Juéry, Cambon,
Cunac, Saint Grégoire, Arthès et Lescure pour l’accueil de ces enfants.

Cet accueil est donc organisé, à ce jour, sur l’Ecole Maternelle de Lescure et a vocation à couvrir les temps :

scolaires et périscolaires

extrascolaires

Gestion de crise COVID 19
A destination des Familles



 Protocole pour les temps scolaires et périscolaires               
(y compris mercredis)

① En cas de besoin de garde, les parents prennent
directement contact avec l’Ecole de leur enfant.
Les Directeurs restent joignables grâce aux transferts d’appel
téléphonique mis en place par les communes ou par mails.

② La demande est répertoriée par le Directeur d’école avec
toutes les informations nécessaires (cartes pro ou bulletins de
paie, plannings des 2 parents, amplitude d’accueil) puis
transmise à l’Inspecteur de l’Education Nationale.

③ Une fois la demande transmise, celle-ci sera traitée
rapidement et une réponse, sur l’éligibilité du mode de garde,
sera donnée et transmise ensuite aux parents via le Directeur
d’Ecole (réponse positive) ou l’IEN (réponse négative).

④ Suite à une réponse favorable, les informations concernant
les présences d’enfants ainsi que les amplitudes d’accueil seront
alors transmises par l’Education Nationale au Service Enfance
Jeunesse du SIVU Arthès Lescure, en charge de la coordination
des accueils périscolaires.

 Protocole pour le temps extrascolaire 
(vacances du 06/04 au 17/04/2020)

① En cas de besoin de garde, les parents prennent
directement contact avec le service Enfance Jeunesse du SIVU
Arthès-Lescure en charge de la coordination des accueils
extrascolaires :
Par Mail : alae-alsh@sivom-arthes-lescure.fr
Permanence téléphonique : 05 63 55 27 62 (9h à 11h)

② La demande est répertoriée par le Responsable des Accueils
de Loisirs (cartes pro ou bulletins de paie, plannings des 2
parents, amplitude d’accueil).

③ Une fois la demande transmise, celle-ci sera traitée
rapidement et une réponse, sur l’éligibilité du mode de garde,
sera donnée et transmise ensuite aux parents via le responsable
des Accueils de Loisirs.

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les
modalités d’inscription et contacts sur le site du service
Enfance Jeunesse du SIVU à la partie Enfance :

http://cajiweb.fr/accueil.html


