
 

 

 

A l’attention des Maires de Cœur de Savoie 
A l’attention des directeurs d’écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montmélian, le 6 avril 2020 

 

 

 

ORGANISATION DES ACCUEILS DU MERCREDI, WEEK-END, JOURS FERIES 

ET VACANCES DE PRINTEMPS 

 A DESTINATION DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES A LA 

GESTION DE LA CRISE 

 

 

Depuis le mercredi 25 mars, la Communauté de Communes Cœur de Savoie Met en place 
5 accueils à destination des enfants des personnels de soins. 
 
Ces accueils sont mis en place afin de faciliter la vie des personnels indispensables à la 
gestion de la crise. 
 
Seront donc accueillis sur ces accueils, uniquement les enfants dont les parents : 
 

- Sont en mesure de présenter leur carte de professionnel de santé, 
- Attestent sur l’honneur qu’ils n’ont pas d’autre possibilité de garde dès l’ores que 

le deuxième parent exerce également une activité indispensable à la gestion de 
la crise, en fournissant une copie d’un bulletin de paye  
(Pompiers, gendarmes, militaires, secrétaires médicale, pharmaciens…) 

 

 
POUR TOUTE DEMANDE, VOUS DEVEZ VOUS ADRESSER DIRECTEMENT AUPRES 
DU DIRECTEUR DE L’UN DES ACCUEILS CI-DESSOUS. 
 

 
Les lieux d’accueil sont les suivants : 

 
 
PORTE DE SAVOIE :   

- Accueil les mercredis et durant les vacances de printemps 

- Lieu : Ecole Crincaillé, 33 route de Myans (Les Marches) 

- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h 30 

à 18 h 30 

 

- Contact : Julien BARROUX – mail. enfance.lesmarches@cc.coeurdesavoie.fr 

06 42 36 69 63 

Pôle Service à la personne  

Service Enfance et Jeunesse 



 

 

 
 
 
 
MONTMELIAN : 

- Accueil le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et durant les vacances de 
printemps 

 
- Lieu : Village des enfants – Avenue Edouard Herriot 

- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 6 h 45 

à 18 h 30 pour les mercredis et de 7h30 à 18h30 pour les week-ends et vacances 

scolaires. 

- Contact : Muriel MEGNE MEMBRE – mail. enfance.montmelian@cc.coeurdesavoie.fr 

06 49 74 51 07 

 
 
 
LA ROCHETTE :  

- Accueil les mercredis et durant les vacances de printemps 
 

- Lieu: Ecole de La Neuve  

- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h 30 

à 18 h 30 

 

- Contact : Vénaëlle BALME – mail. enfance.larochette@cc.coeurdesavoie.fr 

06 45 46 24 52 

 

 
CHAMOUX SUR GELON:  

- Accueil les mercredis et durant les vacances de printemps 
 

- Lieu : Ecole maternelle de Chamoux 

- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h 30 

à 18 h 30 

 

- Contact : Patricia PAVIE – mail. enfance.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr 

07 76 06 57 44 

 
ST-PIERRE D’ALBIGNY : 

- Accueil les mercredis et durant les vacances de printemps 
 

- Lieu : Ecole élémentaire Les Frontailles 

- Horaires d’accueil en fonction des demandes dans un créneau possible allant de 7 h 30 

à 18 h 30 

 

- Contact : La Partageraie - mail. aca.enfance@free.fr 



 

 

 

06 37 64 96 93 ou 06 82 26 15 49 

 
 
 
 
REPAS : 

- Les repas ainsi que le goûter, doivent être fournis par les parents (pique-nique ou 

repas froid) 

 

 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET INSCRIPTIONS 
 

Les parents doivent impérativement inscrire leurs enfants le plus tôt possible et au 

plus tard le mardi précédent l’accueil, avant 16 h en envoyant un mail au directeur du 

centre. 

 

Pour la première inscription, il sera demandé aux parents de remplir une simple fiche de 

renseignements, une fiche sanitaire de liaison ainsi que le document « Protocole 

parents… ». 

 

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la communauté de Communes 

Cœur de Savoie. 

 

 

A noté qu’en fonction de l’évolution des besoins de garde des personnels soignants et du 

nombre d’enfants inscrits, nous pourrons être amenés à ajuster le nombre de sites ouverts. 

L’accueil de vos enfants pourrait être organisé dans un autre centre et par du personnel 

faisant partie de la Communauté de communes, de la Partageraie, des communes du 

territoire, mais également par des enseignants ou personnes volontaires que nous aurions 

dû solliciter. 

 

 

 

Willy CHEYNEL 

Directeur général des Services  
 


