
 

 

 Vigny, le 2 avril 2020 

 

POINT DE SITUATION SUR LES MODES DE GARDE  

SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

 

 

Le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 a renouvelé la fermeture des crèches, écoles, 

collèges, lycées et universités jusqu'au 15 avril 2020. 

 

 

 Établissements d’Accueil du Jeune Enfant 

 

Les crèches associatives de Marines, Haravilliers, Seraincourt, Le Perchay et Boissy L’Aillerie 

sont fermées. 

 

 

 Accueils de loisirs 

 

Les accueils de loisirs d’Ableiges, Boissy L’Aillerie, Commeny, Chars, Haravilliers, Marines 

(accueils de loisirs et animations pour les jeunes), Seraincourt et Us sont fermés. 

 

 

 Assistants maternels 

 

Après contact téléphonique avec les assistants maternels, les animatrices RAM ont recensé 

trois professionnelles qui accepteraient d’accueillir les enfants des personnels soignants : 

 

 Séverine BERTRAND  
33 rue Albert Schweitzer 95450 Ableiges 
lauretta95@yahoo.fr  
Tél. 06 85 35 18 27 

mailto:lauretta95@yahoo.fr


 
 Florence DAVID 
4 rue de la Treille 95650 Montgeroult 
Tél. 01 34 66 95 29 

 
 Céline POISSON   
35 rue vieille de Chars 95640 Marines 
Tél. 06 02 66 83 41 
Seulement à partir de Mardi 14 avril 

 

 

 Accueil des enfants des personnels soignants dans les communes (pendant le temps 

scolaire) 

 

Remarque : Suite à une demande de Monsieur Coaïl auprès de Monsieur Guiard, j’ai débuté 

le recensement des actions mises en place mardi 31 mars. En raison des mesures de 

confinement et de ses impacts, la communication reste difficile et l’état ci-dessous pourrait 

évoluer en fonction des réponses qui me seront envoyées. 

 

  Commune de Commeny (gestionnaire du SIAR) 

 

Accueil de loisirs fermé.  

Deux parents soignants habitant Le Perchay (concerne 2 enfants – CP et Petite section de 

maternelle) 

Un enseignant et un ATSEM sont mobilisés et les assurent l’accueil sur l’école de Gouzangrez 

selon le planning des parents. 

Pour les vacances, cet accueil sera poursuivi. 

La commune sollicite l’octroi de masque et de gel pour assurer cet accueil dans de bonnes 

conditions. 

 

  Commune de Grisy-Les-Plâtres 

 

La commune a recensé une enseignante volontaire sur la commune disponible pour assurer 

une permanence le week-end (sans que ce soit 2 jours  consécutifs) ainsi que pendant les 

vacances scolaires, à raison de deux à trois jours par semaine. 

Aurélie Delacourt (tél. 06.82.42.95.38) 

 

  Commune de Berville et Haravilliers 

 

Trois à quatre enfants de parents soignants sont accueillis dans les écoles de Berville et 

Haravilliers (jours alternés/ 2 personnes présentes).  

F. Wiltz a sollicité les enseignants pour les vacances, en attente du retour mais les ATSEM 

pourraient être mobilisées si le retour est moindre ou néant. 



Remarque communiquée : les gants utilisés sont ceux de la restauration scolaire. 

 

  Commune de Marines 

 

Une classe a été ouverte pour l’accueil des enfants des soignants (maximum 10 enfants), la 

gestion est assurée par les enseignants sur les horaires d'école (8h30-12h et 14h-16h30) et 

les agents communaux pour les horaires du péri-scolaire (12h-14h et 16h30-19h). 

Le maire a proposé de continuer cet accueil pendant les vacances avec les agents et des 

bénévoles (sur les mêmes horaires et le même nombre d'enfants). Deux enseignantes 

habitant Marines sont bénévoles. Aucun accueil sur le week-end est prévu. 

  

 Commune de Seraincourt  

 

Jusqu’alors, les enseignants de Seraincourt, Condécourt, Fremainville se sont regroupés pour 

organiser l’accueil d’un enfant de personnel soignant habitant Condécourt. 

Après contact téléphonique avec la directrice de l’école de Seraincourt, trois enseignants 

pourraient accepter d’être mobilisés mais elle souhaiterait avoir plus de renseignements sur 

les modalités d’organisation. 

 

  Commune de Us 

 

Accueil de loisirs fermé.  

Une famille de soignants a été dépanné pour gérer la garde d'un enfant par le biais d'un 

réseau d'entraide ussois entre voisins et parents solidaires. 

Les élus n'ont actuellement pas sollicité les enseignants pour la gestion des vacances 

scolaires. 

 

  Réponses des communes de Condécourt, Longuesse, Us 

 

Pas d’enfant de personnel soignant/aucune demande recensée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour compléter ou mettre à jour ce document, je vous remercie de me contacter  

au  06 27 03 03 77 ou isabelle.bequin@ccvexincentre.fr 

 Isabelle Béquin, responsable du service Enfance - CC Vexin Centre 

mailto:isabelle.bequin@ccvexincentre.fr

