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Accueil des enfants des personnels soignants, des 
professeurs et des agents de la collectivité 

 
 

 
 

Suite aux annonces du Président de la République du 31 mars 2021, la Communauté de Communes Seulles 
Terre et Mer met en place un accueil destiné aux enfants des personnels soignants, des professeurs (scolarisés sur 
STM) et des agents de la collectivité (enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire uniquement). Ces accueils sont 
gratuits mais sans continuité pédagogique, ils ont lieu chaque jour ouvrable de 7H30 à 18H30 et sont organisés par le 
service animation et le service scolaire. Les enseignants assureront l’accueil aux heures d’écoles les mardi 6, jeudi 8 et 
vendredi 9 avril 2021. 

 
Les repas froids, l'eau, des mouchoirs en papier et le goûter s'il y a lieu devront être fournis par les parents dans 

un sac isotherme avec pain de glace (pas de possibilité de réfrigérer ni de réchauffer). De plus, les parents se 
chargeront du transport de leur(s) enfant(s).  

 
Les lieux d'accueils seront les écoles habituelles de scolarisation pour les mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021. 

Les mercredis et vacances (du 12 au 23 avril), les enfants seront accueillis dans les centres de loisirs (Creully ou Tilly-sur-
Seulles). 

 
Merci de retourner ce document rempli et signé pour vendredi 2 avril 2021, 17H00 au plus tard : au Directeur 

d’école pour les demandes d’accueil sur les jours scolaires les mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021. 
 
Pour le mercredi 7 avril 2021 et la période de vacances, du 12 au 23 avril 2021, document à retourner au 

Directeur des structures enfance aux coordonnées ci-dessous :  
Olivier AGNES (école de Lingèvres, Fontenay le Pesnel, Audrieu et Tilly) : alsh@cdc-stm.fr  
Sandrine RIFFI (autres écoles du territoire) : riffi@cdc-stm.fr 

 
Parents :  
 
NOM :………………………….…..…………   Prénom : …………………………………...  
Profession :  …………………………….……  Tél. : ……………..……………….…..…. 
 
NOM :………………………….…..…………   Prénom : …………………………………...  
Profession :  …………………………….……  Tél. : ……………..……………….…..…. 
 
Enfant(s) :  
 
NOM : ……………………………….…..  Prénom : …………………….………………  
Age : ……………….…….. Ecole fréquentée :………………………………………….  
 
NOM : ……………………………….…..  Prénom : …………………….………………  
Age : ……………….…….. Ecole fréquentée :………………………………………….  
 
NOM : ……………………………….…..  Prénom : …………………….………………  
Age : ……………….…….. Ecole fréquentée :………………………………………….  

 

mailto:alsh@cdc-stm.fr
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Jour 
Présent 
(cocher) 

Heure arrivée Heure départ 
Garderie 

matin 
(cocher) 

Accueil 
midi 

(cocher) 

Garderie 
soir 

(cocher) 

Mardi 6 avril  ACCUEIL PAR LES ENSEIGNANTS 
   

Mercredi 7 avril 
      

Jeudi 8 avril  

ACCUEIL PAR LES ENSEIGNANTS 

   

Vendredi 9 avril  
   

Lundi 12 avril  
      

Mardi 13 avril  
      

Mercredi 14 avril 
      

Jeudi 15 avril  
      

Vendredi 16 avril  
      

Lundi 19 avril  
      

Mardi 20 avril  
      

Mercredi 21 avril 
      

Jeudi 22 avril  
      

Vendredi 23 avril  
      

 
Joindre une photocopie de l’attestation professionnelle. 
 
M. ou Mme ……………………………........................……atteste sur l’honneur justifier d’un besoin de garde. 
 
 
A                                              , Le                                             
 
 
Signature 


