Chers parents,

Suite aux annonces gouvernementales concernant la réouverture des écoles le 12 mai prochain, la
Communauté de Communes remet son service d’accueil périscolaire et d’accueil du mercredi en place.
Vous pouvez retrouver les horaires d’accueils et les tarifs via le portail famille :
https://comcomsudsarthe.portail-familles.net/ dans l’onglet enfance périscolaire et annuaire. Les
horaires tiendront compte des aménagements réalisés au sein des écoles.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’école de votre enfant pour connaître les jours d’ouverture
et classes concernées.

Etant limité à 10 enfants par accueil pour la mise en place des gestes barrières, des critères ont été
définis pour prioriser les enfants accueillis :
1- Ceux dont un des parents travaille dans les services de gestion de crise sanitaire (personnels
soignants, gendarmes etc….)
2- Ceux issus d’une famille mono-parentale
3- Ceux d’un couple dont les 2 parents travaillent
Pour des raisons sanitaires, l’inscription de vos enfants est OBLIGATOIRE et se fera directement auprès
des directrice d’accueils. Vous pouvez contacter :
AUBIGNE RACAN, CHENU-SAINT GERMAIN D’ARCE ET VAAS.
 Albane GROULT au 06 88 07 02 74
PONTVALLAIN, MANSIGNE ET SAINT JEAN DE LA MOTTE.
 Mégane LANDAIS au 06 76 19 08 04
YVRE LE POLIN ET REQUEIL.
 Emmanuelle BORDE au 06 76 19 98 51
LE LUDE, DISSE SOUS LE LUDE, LUCHE PRINGE ET SAVIGNE SOUS LE LUDE.
 Christine PAPIN au 06 33 69 84 42
MAYET, COULONGE ET VERNEIL LE CHETIF
 Harmony JEGOU au 06 40 96 50 88

QUELQUES REGLES POUR PREPARER L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT :
-

-

Avant de déposer votre enfant à l’accueil périscolaire et/ou extrascolaire, merci de vérifier sa
température de ne pas le mettre si sa température excède 37°8 ou s'il présente des signes de
maladie.
Vous ne devez pas déposer votre enfant si l'un de ses proches est malade du Covid 19.
Vous ne serez pas autorisé à rentrer au sein des accueils.

-

Le masque est déconseillé pour les enfants de primaire et interdit pour les enfants de
maternelle (risque d'étouffement).

Les équipes seront là pour rappeler les instructions sanitaires, mais vous pouvez rappeler à votre enfant
ces quelques consignes :
Lavage des mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes au moins en arrivant à l’accueil, avant et
après un passage aux toilettes, avant et après manger et en règle générale toutes les deux heures au
moins.
Tousser dans son coude et se laver les mains juste après.
Rester à distance d'au moins un mètre de tous les camarades et des adultes.
Ne pas prendre le matériel d'un autre enfant.
Ne pas échanger d'objets personnels.
Un protocole d’accueil de votre enfant sera disponible sur les lieux d’accueil ainsi que sur le portail
famille.

Le Vendredi 22 Mai (vendredi de l’Ascension) un accueil sera proposé en fonction des besoins.
Inscription obligatoire avant le 14 mai auprès de Jérôme GAUBERT au 02 85 29 12 16 ou
jerome.gaubert@comcomsudsarthe.fr)

N’hésitez pas à contacter nos services pour tous renseignements complémentaires.

Les équipe de la Communauté de Communes SUD SARTHE
02 85 29 12 08

