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F.A.Q. DIRECTION DE LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE   

Ville BÈGLES 

 

Les structures petites enfances, les écoles ainsi que les centres de loisirs  

seront fermées jusqu’au 26/04/2021 
  

Suite aux annonces Gouvernementales de mercredi 31/03/2021, les crèches, l’ensemble des écoles 

primaires ainsi que les collèges et les centres et structures médicaux sociales seront fermés dès le lundi 

06/04/2021, les élèves poursuivront les cours en distanciel, un dispositif d’accueil des enfants des 

personnels prioritaires sera organisé dès la semaine du 05/04/2021 en lien avec l’Education Nationale.   

Pour rappel du 05/04 au 09/04 les écoles seront donc fermées mais continueront d’assurer l’accueil des 

publics prioritaires en lien avec les directives gouvernementales.  

 

-Votre enfant peut-il être accueilli sur sa structure d’accueil ou de scolarisation habituelle ?  

 

Oui, à condition de faire partie des publics prioritaires édictées par les réglementations nationales.   

 

*Pour l’école ; Prenez contact avec le/la Directeur/trice d’école, ils se réfèreront aux directives 

gouvernementales   

Les services périscolaires resteront ouverts aux horaires habituels.   

*Pour les structures petites enfances ; Prenez contact avec le/la Directeur/trice de l’établissement duquel 

dépend votre enfant afin qu’ils se réfèrent aux directives gouvernementales  

Les structures ALSH les mercredis ainsi que durant les Vacances de Printemps accueilleront ces 

mêmes publics prioritaires compris dans les réglementations nationales ; horaires d’accueils des 

établissements, 8h/18h, du lundi au vendredi.   

 

-Ma réservation au Centre de loisirs, pour ces Vacances de Printemps, est-elle toujours valable ?   

 

Pour rappel, les Centres de loisirs sont fermés, seuls les enfants des personnes prioritaires peuvent être 

accueillis. De fait, les réservations initiales sont annulées et évidemment non facturées.   

Les services de restauration seront assurés pour les structures petite enfance et les écoles pour les 

publics prioritaires en lien avec les directives gouvernementales.   

Pour l’accueil d’urgence des Vacances de Printemps ; les enfants des familles prioritaires au titre des 

critères nationaux seront accueillis :   

 

Pour les maternels ; sur l’espace éducatif Jean-Zay   

Pour les élémentaires ; sur le Point Accueil Enfance (PAE) Joliot-Curie   
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-Concernant les réservations ALSH pour les Vacances d’été ;   

 

Dates à retenir ;  

 

Pour les familles dites « prioritaires » dans le cadre Educapass : réservations par internet le dimanche 

11/04, en format papier sur la structure fréquentée par votre enfant, le 26/04.   

Pour les familles dites « non-prioritaires » dans le cadre Educapass : réservations par internet le dimanche 

02/05, en format papier le lundi 03/04 sur la structure fréquentée par votre enfant.  

 

Maintien de l’accueil du service de la Direction de la Continuité Education de la Ville sur rendez-

vous. Les créneaux initialement réservés seront assurés. Pour rappel les dates d’inscriptions 

d’Educapass restent inchangées du 06/04/2021 au 30/04/2021.  

 

-Mon enfant doit-il porter son masque ?   

 

Oui, il s’agit d’une obligation légale pour les enfants de plus de 6 ans. Ainsi que d’assurer la fourniture de 

protection de Catégorie 1 en nombre suffisant (1 masques = 4 heures).   

 

Des protocoles sanitaires renforcés sont attendus sur les prochains jours sur les structures accueillantes 

du publics, ces derniers seront communiqués ultérieurement (non accompagnement des enfants au sein 

des en crèches etc..).   

 

Pour les établissements du secondaire (collèges/lycées..) merci de vous adresser aux structures 

référentes.  

 


