
ACCUEIL PRIORITAIRE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT 
HABITUELLEMENT LES STRUCTURES COLLECTIVES

 DE LA PETITE ENFANCE
Comme vous le savez, la situation sanitaire liée au Covid-19 a conduit à la fermeture des crèches 
depuis le 16 mars dernier. Dans le cadre de la stratégie de déconfinement et des mesures gou-
vernementales liées à la réouverture des crèches de Sainte-Geneviève-des-Bois, nos équipes se 
mobilisent pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions et dans le plus strict respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire, indispensable 
pour accueillir votre enfant chez une assistante maternelle de la crèche familiale du lundi au 
vendredi entre 7 heures 30 et 19 heures. 

Votre réponse est attendue par la directrice de votre structure le plus rapidement possible au 
plus tard le samedi 9 mai à midi, accompagnée des justificatifs de situation. 

L’accueil des enfants sera possible selon les critères suivants à condition que le deuxième parent 
ne soit pas à domicile.

Le parent est :

 Professionnel de la santé ou médico-social. 

 Professionnel d’un établissement médico-social / pour personnes âgées / pour personnes handicapées. 

 Personnel de l’ARS ou de la Préfecture chargé de la gestion de l’épidémie.

 Personnel des services de l’aide sociale à l’enfance. 

 Personnel de l’administration pénitentiaire.

 Personnels concourants à la réouverture des écoles.

 Familles monoparentales en obligation de retourner au travail.

 Autre personnel de gestion de crise. Lequel ? .....................................................................................................

Nom prénom de l’enfant :  .........................................................................................................................................

Date de naissance de l’enfant :  .................................................................................................................................

Adresse des parents :  .................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

Téléphone du ou des parents :  ...........................................................................................................................................................

Structure d’accueil fréquentée :

 Halte-crèche Copernic   Crèche collective du Parc  Halte-garderie du Parc

 Crèche familiale  Multi-accueil Copernic

JOURS DE GARDE (À COCHER)

 Lundi 11 mai   Mardi 12 mai   Mercredi 13 mai  Jeudi 14 mai       Vendredi 15 mai

 Lundi 18 mai   Mardi 19 mai   Mercredi 20 mai  Férié          Vendredi 22 mai

 Lundi 25 mai   Mardi 26 mai   Mercredi 27 mai  Jeudi 28 mai       Vendredi 29 mai

CRISE SANITAIRE  
du COVID-19

#sgdb91
@villesgdb91

SERVICE PETITE ENFANCE
MAIRIE ANNEXE - RUE EMILE KAHN - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

( 01 69 25 71 00
PETITE-ENFANCE@SGDB91.COM
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