
COVID-19 : Le point sur l’accueil scolaire           
et extra-scolaire
Suite aux annonces gouvernementales, un accueil scolaire et extra-scolaire pour les enfants des 

personnels prioritaires soignants, des établissements médico-sociaux, ainsi que des Forces de Surêté 

Intérieure (police, gendarmerie et SDIS) sera assuré à Sarreguemines :

Pour la petite enfance :

Dans les trois structures petite enfance gérés par l’Association Les Petits Sarregueminois, un accueil des 

enfants des personnels soignants, des établissements médico-sociaux ainsi que des Forces de Sûreté 

Intérieure (police, gendarmerie et SDIS) sera assuré aux horaires habituels (pour au moins la semaine 

prochaine à adapter en fonction des effectifs).

Pour l’enfance :

Pour la semaine du 05 avril au 09 avril :

Dans toutes les écoles, pour les périodes de midi et de soir pour les journées du mardi 06, jeudi 08 et 

vendredi 09 avril 2021  :

• Pas de garderie pour l’accueil du matin

• Accueil des enfants aux horaires habituelles dans leurs écoles habituelles

• Accueil possible le midi des enfants au sein des écoles par les Francas pour les élémentaires et les 

ATSEM pour les maternels, avec un repas froid nominatif tiré du sac, avec une gratuité du service 

(inscriptions auprès de l’école)

• Accueil possible le soir des enfants jusqu’à 18h au sein des écoles par les Francas pour les élémentaires 

et les ATSEM pour les maternels, avec un goûter nominatif tiré du sac, avec une gratuité du service 

(inscriptions auprès des écoles)

Pour le mercredi 07 avril et les deux semaines de vacances anticipées :

L’accueil des enfants (toujours uniquement des personnels prioritaires) se fera sur le site de l’Ancien 

Hopital et sera assuré par les Francas, avec un repas et un goûter nominatifs tirés du sac et une gratuité du 

service. Les inscriptions seront à faire directement auprès des Francas (les documents seront mis en ligne 

sur le site de la Ville). Cet accueil enfance sera assuré pour les enfants des familles prioritaires résidant à 

Sarreguemines ou exerçant leur profession prioritaire à Sarreguemines et ce de façon gratuite.

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

jeudi 1 avril 2021

Hôtel de Ville - 2 rue du Maire Massing - CS 51109 - 57216 SARREGUEMINES Cedex - Tél. 03 87 98 93 07
courrier@mairie-sarreguemines.fr - www.sarreguemines.fr

Contact Presse : Grégory BITSCH / Anne BUDA - buda.anne@mairie-sarreguemines.fr - Tél. 03 87 98 93 09


