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NOTE  
AUX PARENTS D'ELEVES 

 

 

Suite au mouvement de grève des enseignants annoncé pour le jeudi 13 janvier 2022, et en raison 
du contexte sanitaire, le Service Minimum d'Accueil mis en place sera réservé aux enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 
 
 
Sont exclusivement concernés les enfants des personnels dont les professions sont détaillées ci-
dessous et qui n’ont aucune solution de garde (autre parent en travail à distance par exemple) : 
• Tous les personnels des établissements de santé ; 
• Les biologistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, pharmaciens et préparateurs en 
pharmacie, sages-femmes, ambulanciers ; 
• Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du 
contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (effecteurs 
comme personnels administratifs) ; 
• Tous les personnels des établissements et services médico-sociaux : EHPAD et EHPA 
(personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées et d’aide sociale à l’enfance ; 
services d’aide à domicile pour personnes vulnérables ; services infirmiers d’aide à domicile ; lits 
d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; 
CSAPA et CAARUD ; centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus. 
 
 
Pour solliciter cet accueil, il faut :  
-qu’un seul des responsables légaux de l’enfant appartienne à l’une des catégories prioritaires 
listées ci-dessus, 
-que l’autre responsable légal soit tenu d’exercer ses fonctions en présentiel 
-et enfin qu’aucune autre solution de garde ne soit possible. 
 
Les personnels dont les enfants sont éligibles doivent s'inscrire dès que possible et avant le jour 
même, auprès de la mairie au 04 71 66 72 37 ou par mail à contact@basenbasset.fr 
 
Documents à fournir : 
 
• Un justificatif de la profession exercée (carte professionnelle, fiche de paie, etc.) 
• Une attestation sur l’honneur de l’absence d’une autre solution de garde. 
 
L’accueil des élèves se fera aux horaires habituels à l’école élémentaire. 


