CORONAVIRUS –
point de situation au 22 mars 2020 à 12h

EVOLUTION DE LA SITUATION D’ACCUEIL DES SERVICES AUX ENFANTS
DONT AU MOINS L’UN DES PARENTS EXERCE UNE PROFESSION
PRIORITAIRE
- SEMAINE DU 23 AU 29 MARS 2020 -

Rappel des professionnels concernés par le service de garde de leurs enfants :
- Tous les Personnels des établissements de santé :
Professionnels de santé libéraux
- Médecins
- Sages-femmes
- Infirmières
- Ambulanciers
- Pharmaciens
- Biologistes
- Aides-soignants
- Auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées
Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants :
- EHPAD et EHPA (personnes âgées)
- Établissements pour personnes handicapées
- Services d’aide à domicile
- Services des soins infirmiers à domicile
- Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé
- Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus
- Établissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants maternels maintenus ouverts
- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé et des
préfectures.
Nous vous rappelons que ces enfants sont accueillis dès lors que les parents présentent un
justificatif (carte professionnelle ou fiche de paye avec mention de l’établissement employeur).

• ENFANTS DES AYANTS DROIT (0 – 3 ANS) : NOUVEAUX HORAIRES
En semaine, ils sont accueillis au sein de la crèche les Papy’llons à Giromagny (les repas et les
goûters sont fournis par la structure) – horaires habituels d’ouverture de 7h30 à 18h00.
Possibilité d’augmenter l’amplitude horaire jusqu’à 21h sur demande (repas fournis).
La structure d’accueil fera preuve de souplesse avec possibilité d’accueil des fratries sur demande
(la crèche pourra accueillir des enfants plus grands).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Madame Agathe Forneville : agathe.forneville@ccvosgesdusud.fr ou 06 75 75 15 44
Les structures de Chaux et Etueffont sont fermées.

Les assistants maternels ne sont pas concernés par l’interdiction et continuent d’exercer
normalement leur activité d’accueil des enfants.
Les samedi et dimanches, l’accueil se fait à la Crèche Fréry à Belfort (voir ci-dessous situation
d’accueil les samedi et dimanche)

• ENFANTS DES AYANTS DROIT (3-11 ANS)
A noter que les structures d’accueils périscolaires feront preuve de souplesse avec possibilité
d’accueil des fratries sur demande (enfants plus grands).

Situation d’accueil pour les écoles :
Pour les enfants habituellement scolarisés dans les écoles de la CCVS et, sur
demande, hors CCVS :
Les enfants des ayants-droit, maternels et élémentaires, sont accueillis en période scolaire :
• à l’école maternelle à Etueffont, 19 rue de l’école maternelle.
L’accueil périscolaire et la restauration scolaire des écoliers se font à l’accueil périscolaire
d’Etueffont, 14 rue de l’école maternelle, dès 7h15 et jusqu’à 18h30.
• à l’école élémentaire Lhomme à Giromagny, 2 rue Joseph Lhomme.
L’accueil périscolaire et la restauration scolaire des écoliers se font au Centre socioculturel la
Haute Savoureuse à Giromagny, 7-8 rue des casernes, dès 7h15 et jusqu’à 18h30.
A noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire, les enfants sont véhiculés par les équipes
encadrantes.

Situation d’accueil pour les mercredis de 7h15 à 18h30 :
Les enfants des ayants-droit sont accueillis les mercredis dans les accueils périscolaires suivants :
- Accueil périscolaire à Etueffont, 14 rue de l’école maternelle. De 7h15 à 18h30
- Accueil périscolaire du Centre socioculturel la Haute Savoureuse à Giromagny, 7-8 rue des
casernes. De 7h30 à 18h30
Le repas et les goûters sont fournis par les accueils.
Pour tout renseignement périscolaire, vous pouvez contacter :
Madame Annlyne Monnier : annlyne.monnier@ccvosgesdusud.fr ou 06 59 55 43 50
Monsieur Stephane Dalzon : stephane.dalzon@ccvosgesdusud.fr ou 06 22 97 38 05
Pour tout renseignement scolaire et transport, vous pouvez contacter :
Madame Corinne Bey : corinne.walter-bey@ccvosgesdusud.fr ou 06 04 14 92 20
Pour tout renseignement auprès du centre socioculturel de la Haute Savoureuse, vous pouvez
contacter :
Madame Isabelle Ponceot : csgiro@wanadoo.fr ou 06 72 94 38 77

Situation d’accueil les samedi et dimanche
Le service d’accueil des enfants de personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire dans
les crèches et établissements scolaires identifiés est maintenu les samedi et dimanche dans les
lieux suivants :
Pour la petite enfance :
Crèche Fréry
10 Rue du Dr Fréry
90 000 Belfort
Tel : 03 84 54 27 74
Ouverte de 7h30 à 18h
Pour l’accueil périscolaire des enfants de 3 à 16 ans :
École primaire Louise MICHEL
1 a rue de la Voinaie
90100 DELLE
Tel : 03 84 36 66 68
Ouverte de 7h30 à 18h30
Repas à fournir par les parents. Cet accueil est encadré par les Francas.
École Victor HUGO
3 rue François Géant
90000 BELFORT
Tel : 03 84 28 07 16
Ouverte de 7h30 à 18h
Restauration assurée par la ville de Belfort
Centre socioculturel de la Haute Savoureuse
6-8 rue des Casernes
90200 GIROMAGNY
Tel : 03 84 29 03 90
Ouvert de 7h15 à 18h30 sur inscription téléphonique préalable. Restauration assurée par la
Communauté des communes des Vosges du Sud.

