Le 02/04/2021,
Mesdames, Messieurs,
Suite aux annonces gouvernementales et des informations en notre possession à cette heure, vous
trouverez ci-après un point sur l’organisation des services Petite Enfance/ Enfance et Jeunesse des
communes de Brezolles et Laons gérées par les PEP 28
Les accueils des services des PEP 28 seront assurés EXCLUSIVEMENT pour le personnel indispensable
pour la gestion de la crise sanitaire.
L’accueil sera possible que sur présentation d’une attestation sur l’honneur de l’absence de toute
solution de garde (modèle en PJ) et d’un justificatif attestant de l’appartenance à une catégorie
prioritaire (attestation employeur).
Aucune autre catégorie de salariés ou de fonctionnaires n’est éligible à ce dispositif exceptionnel
justifié par le maintien en état de la chaîne de gestion de la crise sanitaire.
Sans ces documents, nous serons dans l’incapacité d’accepter l’enfant dans nos services.

Petite enfance : 0/3 ans Multi Accueil « La Souris Verte »
- Le Multi Accueil reste ouvert pour les enfants des personnels prioritaires en fonction des
demandes des familles concernées, pour un nombre maximum de 10 enfants
Nous fournirons le repas pour chaque enfant.
Directrice Multi Accueil La Souris Verte : 09.67.83.63.84
eaje.brezolles@pep28.asso.fr

Enfance : 3/11 ans
- Accueil périscolaires des 6,8 et 9 avril.
L’accueil des enfants prioritaires se fera au sein de chaque école. Par conséquent les accueils
périscolaires de Laons et Brezolles organisés par les PEP 28 seront ouverts à partir du mardi 6 avril le
matin et le soir en fonction des demandes des familles concernées (via le document de réservation)

- Accueil de loisirs du mercredi 7 avril.
Ce service fonctionnera uniquement pour les enfants de parents « prioritaires » dans la structure de
l’ALSH de Brezolles en fonction des besoins des familles (via le document de réservation). Les familles
devront fournir un repas froid qui devra OBLIGATOIREMENT être entreposé dans un sac isotherme.

- Accueils de Loisirs du 12 au 23 avril.
Les accueils de loisirs Maternel et Elémentaire seront ouverts pour les enfants des parents
« prioritaires » dans la structure ALSH de Brezolles, en fonction des besoins des familles concernées
via le document de réservation qui sera mis à disposition au cours de la semaine du 06/04/21.

Les services des PEP28 reste disponible pour toutes questions :
Multi Accueil La Souris Verte : 09.67.83.63.84 eaje.brezolles@pep28.asso.fr
Périscolaire de Laons : 06.60.07.07.54 perisco.laons@pep28.asso.fr
ALSH de Brezolles : 07.50.15.57.02 alsh.brezolles@pep28.asso.fr
Secrétariat : 02.18.56.80.49 secretariat2@pep28.asso.fr
Les équipes pédagogiques,

La directrice de Pôle

Anne GAILLARD

