
 

Suite aux annonces gouvernementales, la Communauté de Communes Brioude Sud 
Auvergne et ses partenaires ont construit une organisation de manière à répondre au mieux aux 
contraintes d'accueil des familles. 

Dans les limites des prescriptions institutionnelles, l'accueil des enfants reste maintenu sur 
les services communautaires. 

À la Maison de la Petite Enfance, les accueils sont maintenus exclusivement pour les enfants 
des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie. 

Ceux-ci ont été contactés pour définir leurs situations et leurs intentions. 

La Maison de la Petite Enfance rassemblera toutes les familles prioritaires de Brioude Sud 
Auvergne. Le cas échéant, les situations ne pouvant trouver une solution auprès de l'Accueil 
collectif seront basculés sur l'Accueil familial (assistantes maternelles de la Communauté de 
Communes). À défaut, le Relais Petite Enfance pourra également orienter ces besoins vers les 
assistantes maternelles indépendantes. 

La participation familiale est suspendue jusqu'au retour au fonctionnement conventionnel. 

Les accueils chez les assistantes maternelles du territoire sont maintenus, même si le 
Gouvernement recommande aux parents, dans un esprit de responsabilité collective, de ne pas 
y recourir, sauf en cas d’absolue nécessité 

Les temps collectifs d'animation au Relais Petite Enfance sont suspendus. L'activité du Relais 
Petite Enfance en matière de conseil et d'accompagnement des familles et des professionnelles 
est maintenue, pour partie en présentiel et pour partie en télétravail. 

Afin de préserver le lien établi avec les familles et de les soutenir dans cette période difficile, 
l'accueil des familles est maintenu, dans les conditions permettant le respect des gestes 
barrières.  

Le protocole sanitaire est renforcé et la capacité d'accueil est limitée à 10 personnes. 

Les accueils périscolaires ferment en même temps que les écoles.  

Seul l'accueil périscolaire de l'école de la Borie Darles reste ouvert, pour les familles 
prioritaires dont l'enfant est inscrit au sein du pôle unique de scolarisation. Les horaires d'accueil 
restent identiques aux horaires hors confinement. 

La participation familiale est suspendue jusqu'au retour au fonctionnement conventionnel. 

 



 

Un Accueil de Loisirs est proposé par Brioude Sud Auvergne, au sein du Pôle Borie Darles, 
exclusivement pour les enfants des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie 

La Com Com mobilise pour cela ses partenaires associatifs : Brin de Ficelle et Léo Lagrange, 
le temps des Vacances de Pâques, c'est-à-dire  

‒ du lundi 12/4/21 au vendredi 17/4/21, de 7h30 à 18h30 
‒ du lundi 19/4/21 au vendredi 23/4/21, de 7h30 à 18h30 

Cet accueil est financé intégralement par la Communauté de Communes Brioude Sud 
Auvergne, sans demander de participations familiales, à l'exception du panier repas de midi qui 
doit être fourni par la famille. 

La demande des familles est à formuler auprès des associations et l'accueil des enfants est 
alors possible dans les limites des places disponibles et des protocoles mis en œuvre par chaque 
association. 

L'Accueil de Loisirs communautaire ADO.COM est fermé jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

 

Les accueils restent exclusivement réservés aux familles prioritaires, selon les 
critères de définition des services de l'État : professionnels indispensables à la 
gestion de l’épidémie, enseignants et professionnels des établissements scolaires, 
professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, assistantes 
maternelles ou professionnels de la garde à domicile, agents des collectivités locales 
en exercice pour assurer le service minimum d’accueil, personnels des forces de 
sécurité intérieure. 

Les familles prioritaires sont les familles composées d'un monoparent ou de 2 
parents issus de ces catégories de professionnels. 

 

Sollicitez le service Enfance-Jeunesse  
de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 

jeunesse@brioudesudauvergne.fr – 07.61.15.13.96 

mailto:jeunesse@cc-brivadois.fr

