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REGLEMENT DU SERVICE MINIMUM 

D’ACCUEIL DES ENFANTS 

« DES PERSONNELS INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE » 

 

 

Préambule 

 

Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture des écoles aux 

élèves, à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, par mesure de sécurité afin de 

limiter la propagation du virus Covid 19.  

Le ministre de l’Éducation nationale a informé que, dès le lundi 16 mars, un service d’accueil 

serait mis en place pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire. Il a précisé que cet accueil devait rester exceptionnel et ne concernait 

véritablement que les enfants dont la garde ne pourrait être assurée par aucun autre 

moyen.  

 

 

Enfin, le 21 mars, les communes et EPCI ont été incités1 à établir un service minimum à 

destination du public prioritaire au titre de la compétence « activités périscolaires et 

extrascolaires » 2, selon les besoins identifiés et les moyens disponibles localement.  

 

Les élus du syndicat « Éducation Enfance Jeunesse » (SEEJ) et des communes membres 

(Cairon, Le Fresne-Camilly, Rosel, Saint Manvieu Norrey et Thue et Mue), appuyés de 

l’Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » (ALJ), des directeurs d’école et de 

l’Éducation nationale, ont pris l’initiative dès le 16 mars d’ouvrir un service minimum 

exceptionnel d’accueil.  

 

Depuis son ouverture, le service a évolué au gré des informations et réglementations et 

continuera à s’adapter au mieux à la gestion de la crise dans la limite des moyens humains 

et techniques du SEEJ. Les élus ont souhaité que chaque orientation relative à ce service soit 

prise avec une vigilance accrue quant à la protection des enfants accueillis et des agents 

mobilisés pour la circonstance.  
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Notes 
1 Recommandations en date 21 mars 2020 de Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et 

des Relations avec les Collectivités territoriales et de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre en charge des Collectivités 

territoriales, relative à la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à l’attention 

des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents 

d’établissements publics et de coopération intercommunale.  
2 Hors restauration scolaire, services considérés comme non essentiels à la gestion de la crise sanitaire.  
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1/BÉNÉFICIAIRES 
 

Ce service minimum exceptionnel accueille les enfants dont les parents relèvent de 

professions listées par la préfecture et l’Éducation nationale en raison de leur mobilisation 

dans la lutte contre la propagation du coronavirus, scolarisés dans les écoles situées sur le 

territoire du SEEJ. 
 

Si seul un des parents est un professionnel de cette liste, un échange sera engagé avec la famille 

afin de réduire au maximum la durée de cet accueil. La famille devra produire une attestation sur 

l’honneur faisant la démonstration qu’elle ne dispose plus d’autres modes de garde et qu’elle ne 

peut recourir ni au télétravail ni à l’arrêt de travail pour garde d’enfants rendu possible par le 

gouvernement dans le cadre du confinement.  

Pour information, liste des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire  

au 14 avril 2020 

 

 Les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 

SSR, HAD, centres de santé…  

 Les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, 

FAM, SSIAD…  

 Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 

sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 

personnes âgées et handicapées…  

 Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), 

des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

 Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils 

départementaux (ASE) ainsi que des associations et établissements publics concourant à 

cette politique, 

 Les services en charge de la protection de l’enfance : services aide sociale à l’enfance (ASE) 

et protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux, ainsi que les 

pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance 

éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée. Les 

professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : 

travailleurs sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, 

infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues. 

 Les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sur présentation d’une 

attestation de l’autorité préfectorale et dans la limite des capacités d’accueil (gendarmes…). 
 

Cette liste est susceptible d’évoluer selon les préconisations de l’État. 
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2/MODALITÉS D’ACCUEIL 

 

Inscriptions :  

 Procéder préalablement à une inscription auprès du SEEJ par téléphone au  

06 01 41 08 79 ou au 07 87 15 85 35 ou par mail à accueil@seej.fr, de préférence la 

semaine précédant le premier accueil et au plus tard 48 heures ouvrées avant.  

 Remplir une nouvelle fiche sanitaire pour chaque enfant accueilli. 

 Pour le(s) parent(s) professionnel(s) de la liste (article 1) : Fournir une copie de sa carte 

professionnelle de santé (CPS) ou de sa fiche de paie avec mention de l’établissement 

employeur ou pour les personnels assurant la gestion de crise, attestation de l’ARS ou 

une attestation de l’autorité préfectorale,  

 

Réservation de créneaux :  

 Demander une réservation de créneaux de préférence la semaine précédant l’accueil 

et au plus tard 48 heures ouvrées avant.  

 Pour le second parent ne relevant pas de la liste (article 1) : une attestation (sur 

l’honneur) faisant la démonstration que la famille ne dispose plus d’autres modes de 

garde et que le second parent ne peut recourir ni au télétravail ni à l’arrêt de travail 

pour garde d’enfants rendu possible par le gouvernement dans le cadre du 

confinement.  

Arrivée/Départ des enfants :  

 L’accueil est assuré du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 sur le site de Bretteville 

l’Orgueilleuse au BEJ (y compris les mercredis et vacances scolaires). 

 La prise en charge des enfants est réalisée en groupes de 5 enfants maximum pour 

les moins de 6 ans et de 10 enfants maximum pour les autres, dans le strict respect 

des consignes sanitaires et des gestes barrières. 

 Chaque enfant fait l’objet d’une prise de température par son parent à l’arrivée de 

l’enfant et d’une seconde en cours de journée par les encadrants, si nécessaire. 

 Compte tenu des circonstances, les parents ne sont pas autorisés à circuler dans le 

bâtiment.  

 

Santé des enfants :  

 Aucun enfant présentant une température supérieure à 37,9° ne sera accueilli.  

 Si dans la journée, l’enfant présente des symptômes contagieux, en lien ou non avec 

le Covid 19, le SEEJ isolera l’enfant et appellera les parents ou responsables légaux afin 

que ceux-ci viennent le chercher le plus rapidement possible.  

 

Repas des enfants :  

 La famille assure la fourniture du repas du midi et du goûter de son enfant.  

 L’eau sera fournie par le SEEJ.  

 La famille précisera les nom et prénom de son (ses) enfant(s) sur chaque contenant 

du repas et du goûter.  

 

Tarification du service :  

 Considérant l’effort de mobilisation imposé aux familles bénéficiant du service, le SEEJ 

décide de la gratuité du service.   

mailto:accueil@seej.fr
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3/REFUS D’ACCUEIL 

 

L’accueil des enfants dans ce service doit rester exceptionnel considérant qu’il intervient dans 

le cadre de la lutte contre le COVID 19. De ce fait,  

 

Si un enfant ou un encadrant présentait des symptômes faisant suspecter un cas de 

COVID19, le SEEJ se réserve le droit :  

 DE REFUSER tout enfant et de confiner tout adulte, ayant été en contact avec le 

malade la veille ou le jour de la déclaration des symptômes.  

 

La capacité d’accueil étant limitée aux moyens techniques et humains du SEEJ et des 

partenaires associés, ainsi qu’aux taux d’encadrement définis par l’État, le SEEJ se réserve le 

droit :  

 DE REFUSER une inscription faute de places, 

 DE DONNER la priorité aux familles dont les deux parents sont des professionnels de 

la liste des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, 

 Et de ce fait, D’ANNULER une inscription pour accorder ce bénéfice aux familles dites 

prioritaires (cf. article 1) au regard de l’urgence sanitaire, 

 D’ANNULER ou de REFUSER un accueil, si des éléments laissent à penser que la 

famille n’a pas fait l’effort de déployer tous les moyens à sa disposition pour trouver 

un autre mode de garde que le service minimum exceptionnel d’accueil COVID 19.  

 

 

4/ENGAGEMENT DES PARENTS 

 

Les parents s’engagent à  

 Fournir les attestations demandées,  

 Rechercher toute autre solution de garde autre que le service minimum exceptionnel 

d’accueil COVID 19, 

 Rester facilement joignables afin de récupérer leur(s) enfant(s), si besoin, 

 Respecter les horaires de réservations enregistrés lors de l’inscription et informer le 

service en cas de désinscription ou de changement d’horaires de garde, 

 En cas de maladie, même si l’enfant n’est pas prévu au planning le jour de l’apparition 

des symptômes, à informer le service afin de permettre une surveillance accrue de la 

santé des autres enfants accueillis et des personnels encadrants. 
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5/RESPONSABILITÉS DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

Le SEEJ est responsable de l’accueil sur les temps périscolaire et extrascolaire.  

Il met en place un service au regard des moyens qu’il peut mobiliser. Il est un 

complément aux services proposés par les services de l’Éducation nationale.  

 

Le SEEJ et les partenaires associés (Éducation nationale et Association Loisirs Jeunesse 

« Entre Thue-et-Mue ») mettent tout en œuvre pour assurer la protection des enfants 

accueillis.  

 

Pour autant, le risque « zéro » de contamination au COVID 19 n’existant pas, les 

parents sont informés que leur(s) enfants sont susceptibles de contamination lors de 

cet accueil collectif. Le SEEJ et les partenaires associés ne pourront à ce titre être tenus 

responsables de l’occurrence d’un tel risque. Les parents s’engagent à ne procéder à 

aucun recours en ce sens contre les structures accueillantes ou leur personnel.  

 

 

 

Fait et rendu exécutoire  

Le 14 avril 2020 

 

La Présidente du SEEJ 

Mme Catherine LECHEVALLIER 

 

 
 

Le représentant légal de l’enfant : 
 
Nom – Prénom :  
Le : 

Signature (Précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement sera affiché et diffusé aux parents lors de l’inscription. Il est convenu que 

l’inscription au service vaut prise de connaissance et validation du présent règlement.  

 

 

 

 


