Le 26/03/2020

GARDE DES ENFANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Conformément aux annonces du Président de la République, il a été mis en place sur notre
territoire, depuis le 16 mars, un service de garde pour que les personnels qui sont indispensables
à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au
travail pour vous protéger et vous soigner.
Sachez qu’à compter du 28 mars, nos agents pourront également garder les enfants le weekend et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Enfants âgés de + de 3 ans

: un accueil périscolaire est ouvert

sur demande des parents
Notre service Enfance est à votre disposition sur chaque commune du territoire, dès lors que
l’école est ouverte, pour accueillir votre enfant le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30
au début de la garde assurée par l’éducation nationale puis, de la fin de la garde par
l’éducation nationale à 18h30.
Nous demandons aux familles dont on doit assurer la garde de leur(s) enfant(s) de bien nous
contacter au préalable pour assurer le bon nombre d’agents présents.
APS Ecommoy : 06.46.56.19.72.
APS à Laigné-en-Belin de l’école JB Galan : 06.42.38.41.91.
APS / Laigné de l’école Ste-Anne : 06.46.56.19.89.
APS à Marigné-Laillé : 06.16.83.52.93.
APS à Moncé en Belin de l’école maternelle “Les Capucines” : 06.88.70.55.66.
APS à Moncé école primaire : 06.84.78.96.94.
APS St Gervais de l’école R. Deret : 06.08.53.07.45.
APS à St Biez en Belin : 06.42.68.88.71.
APS à St Ouen en Belin : 06.42.68.89.05.
APS à Teloché : 06.03.72.65.90
Responsable de service : Monsieur Frédéric Plard au 06 46 56 19 82.
En outre, notre service périscolaire (sur Laigné uniquement) est à votre disposition le mercredi,
samedi et dimanche de 7h30 à 18h30. A noter, les parents doivent fournir un repas.
Nous demandons aux familles dont on doit assurer la garde de leur(s) enfant(s) sur ces jours
de bien contacter directement Monsieur Frédéric PLard au préalable pour assurer le bon
nombre d’agents présents.

Enfants de - de 3 ans

: un accueil au sein des multi-accueils (crèches) à

votre disposition sur demande des parents

Notre service Petite enfance est ouvert :
- sur Ecommoy et Laigné du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
- sur Laigné uniquement le samedi et le dimanche de 7h30 à 19h.
A noter, les parents doivent fournir un repas.
Nous demandons aux familles dont on doit assurer la garde de leur(s) enfant(s) de nous
contacter au préalable pour assurer le bon nombre d’agents présents
Responsable du service : Mme Thourault au 06 46 52 01 20.
Enfin, notre service Petite enfance c’est aussi le RAMPE (relais d’assistantes
maternelles/parents employeurs), joignable du lundi au vendredi au 06 46 56 19 91.

Comptant sur votre bienveillance et votre compréhension,

Cette note peut évoluée dans les prochains jours suivants les directives de l’Éducation nationale
et/ou gouvernementales.

