
    A.L.S.H vacances de printemps 2021 :  
   Organisation d’un service minimum par la CCCV 

 

 

Note d’informations 

 

Dans la cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la circulaire MENJS du 20 

mai 2020 reste applicable et précise les conditions d'accueils des enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire.                         .  

 

Un service d'accueil est assuré par la CCCV au profit des enfants de moins de seize ans des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à 

prévenir le risque de propagation du virus.  

 La liste officielle des professionnels concernés est jointe. 

 

1°- Les modalités d’accueil :  

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire seront accueillis : 

- Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021  

- Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021  

 

2°- Conditions d’accueil : 

 Sont prioritaires : 

o Les familles monoparentales dont la profession est indispensable à la gestion 

de la crise sanitaire. 

o Les familles dont les 2 dont les parents ont des professions indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire. 

o Les familles dont l’un des 2 membres a une profession indispensable à la 

gestion de la crise, et l’autre membre dans l’impossibilité de télétravailler. 

 

 Attention : Toutes les familles doivent présenter une attestation de leur 

employeur mentionnant qu’elles sont réquisitionnées sur la période d’inscription 

demandées.  

 

3°- Lieux d’accueil :  

Conformément à la circulaire en vigueur, l’organisation est totalement repensée avec : 

- Une structure d’accueil à Besse-sur-Issole avec pour lieu unique d’accueil l’école 

maternelle prévoyant un espace de vie pour les maternels et un pour les primaires 

- Une structure d’accueil au château de Pioule au Luc pour les maternels du secteur. 
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4°- Amplitude horaire des structures d’accueil : de 7h30 à 18h30 

 Horaires d’accueil sur site : 

o Matin : de 7h30 à 9h 

o Soir : 17h à 18h30 

5°- Le transport : 

2 bus sont mis en place à destination de BESSE / ISSOLE avec 2 points de RDV :  

o Le Luc (rond-point de l’Europe) : départ à 8h / retour à 17h40 

o Carnoules (Coopérative) : Départ 7h45 / Retour à 17h25 

 

 Attention : Il n’y aura pas de ramassage dans les communes. 

 

6°- Les repas : 

Le pique-nique sera à fournir tous les jours par les parents (cuisine centrale fermée). 

 

7°- La démarche d’inscription :  

1°- Se signaler auprès du service jeunesse avant jeudi 8 avril 2021 à 12h. 

2° - Faire les inscriptions sur le portail famille + Attestation de l’employeur justifiant la 

réquisition sur la période voulue avant vendredi 9 avril 12h. 

 

 

Fait au Luc, le 7 avril 2021 

 

 

La responsable du Pôle jeunesse  

et solidarité intergénérationnelle 

 

Céline MARTIN 


