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Vendredi	10	avril	2020	

	

	La	Ville	de	Rouen	reste	mobilisée	pour	assurer	l’accueil	des	
enfants	du	personnel	soignant	et	indispensable	à	la	gestion	

de	la	crise	
		
	
Depuis	le	16	mars	dernier,	la	Ville	de	Rouen	a	mis	en	place	un	accueil	au	profit	des	enfants	
du	personnel	soignant	et	indispensable	à	la	gestion	de	la	crise	sanitaire.	Cet	accueil	concerne	
les	crèches,	les	écoles	et	les	centres	de	loisirs.	Cet	accueil	se	poursuit	pendant	les	vacances	
de	printemps.	

L’accueil	dans	les	crèches	:	

Toutes	les	crèches	municipales	sont	fermées	à	l’exception	d’une	structure	pour	l’accueil	des	
enfants	 du	 personnel	 soignant	:	la	 crèche	 Soleil	 levant	 ouverte	 du	 lundi	 au	 vendredi	 de	
7h30	à	18h30.	La	crèche	peut	être	jointe	au	numéro	de	téléphone	suivant	:	02.35.71.23.85.	

	
Conformément	 à	 la	 volonté	municipale,	 sont	 concernées	 les	 familles	résidant	 à	 Rouen	 ou	
celles		habitant	une	commune	extérieure	mais	ayant	un	mode	d’accueil	de	la	petite	enfance	
habituel	dans	une	structure	rouennaise.	Le	service	est	gratuit	pour	les	familles,	en	lien	avec	
la	demande	de	la	C.N.A.F.	
	
5	 personnels	 assurent	 chaque	 jour	 de	 semaine	 ces	 accueils	 à	 tour	 de	 rôle	 sur	 un	 effectif	
mobilisable	de	16.	
	
Le	relais	d’assistants	maternels	fonctionne	uniquement	par	télétravail,	en	réponse	aux	mails	
adressés	 à	ram@rouen.fr	 et	 aux	 appels	 téléphoniques	 sur	 les	 créneaux	 habituels	 de	
permanences.	 Des	 assistantes	maternelles	 indépendantes	 acceptent	 l’accueil	 d’enfants	 de	
personnel	soignant	;	pour	en	savoir	plus,	se	renseigner	par	mail	à	ram@rouen.fr.		
	
L’accueil	dans	les	écoles	et	centre	de	loisirs	:		
	
Six	 écoles	 sont	 ouvertes	 de	 8h30	 jusqu’à	 18h	 pour	 l’accueil	 des	 enfants	 du	 personnel	
soignant	:	Marot,	Ferry,	G.	Lion,	Pasteur,	Pouchet-Graindor	et	Duboccage.	Les	enfants	sont	
encadrés	par	l’équipe	enseignante	sur	le	temps	scolaire	et	par	les	agents	municipaux	sur	le	
temps	périscolaire.	Un	repas	est	fourni	aux	enfants	sur	le	temps	du	midi.	
	
Le	mercredi,	 les	 enfants	 sont	 accueillis	 au	 centre	de	 loisirs	 Petit	 Prince	 ;	 le	 samedi	 et	 le	
dimanche,	au	centre	de	 loisirs	Petit	Prince	et	Duboccage.	Accueil	ouvert	toute	 la	 journée	
de	8h30	à	18h.	
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Toutes	 les	mesures	d’hygiène	 sont	mises	 en	œuvre	par	 un	personnel	municipal	sensibilisé	
aux	 gestes	 barrières	 notamment	 ;	 de	 plus,	 les	 activités	 sont	 choisies	 afin	 de	 limiter	 les	
contacts	 entre	 les	 enfants	 tout	 en	 conservant	 de	 la	 convivialité	 (à	 titre	 d’exemple,	 les	
enfants	ne	sont	que	trois	sur	les	tables	de	huit	afin	de	respecter	une	distance	d’au	moins	un	
mètre	entre	eux	tout	en	continuant	à	partager	le	repas).	

Les	locaux	font	l’objet	de	nettoyage	systématique	par	des	agents	techniques	en	respectant	
scrupuleusement	les	recommandations	officielles	en	termes	d’hygiène	et	de	sécurité.	

Plusieurs	 agents	 municipaux,	 animateurs,	 agents	 techniques,	 référents	 périscolaires,	
directeurs	 ALSH	 et	 autres	 responsables	 de	 différents	 services		 de	 la	 DTE	 sont	 engagés	
quotidiennement	 pour	 assurer	 l’accueil	 les	 enfants	 du	 personnel	 soignant	 dans	 les	
meilleures	conditions.	

Par	 ailleurs,	 la	 Ville	 assure	un	 accueil	 pendant	 les	 vacances	 de	 printemps.	 Les	 enfants	
seront	accueillis	 sur	deux	 structures	 :	Duboccage	et	Petit	Prince.	Accueil	ouvert	de	8h30	
jusqu’à	 18h.	 Une	 permanence	 de	 week-end	 est	 également	 assurée	 pour	 les	 enfants	 du	
personnel	soignant	ou	indispensable	à	la	gestion	de	la	crise	sanitaire.	

30	agents	du	service	vie	scolaire	assurent	au	quotidien	l’accueil	d’une	quarantaine	d’enfants,	
à	tour	de	rôle,	sur	un	effectif	de	160	agents	mobilisables.	Les	rotations	sont	organisées	en	
cherchant	à	limiter	au	maximum	de	nouveaux	contacts.	

S’agissant	du	secteur	animation,	4	agents	assurent	l’accueil	de	10	à	20	enfants	le	mercredi,	
par	rotation,	pour	un	effectif	mobilisable	de	53.	

A	noter	qu’en	accord	avec	 l’Education	nationale,	 la	Ville	 accepte	également	 sur	 les	 temps	
scolaires,	périscolaires	et	extra-scolaires	quelques	enfants	de	communes	voisines	n’étant	pas	
en	capacité	matérielle	d’organiser	ce	type	d’accueil.		

L’ensemble	de	ces	prestations	est	délivré	à	titre	gratuit.	

En	lien	étroit	avec	les	inspecteurs	de	circonscriptions	rouennaises	et	les	directions	d’école,	la	
Ville	 organise	 également	 un	 service	 hebdomadaire	de	 ramassage	 de	 courrier	 spécifique	
pour	 prendre	 en	 charge	 les	 envois	 d'instructions	 pédagogiques	 destinés	 aux	 familles	 ne	
disposant	de	moyen	informatique,	dans	les	écoles	Jules	Ferry,	Marie	Duboccage,	Clément	
Marot,	 Louis	 Pasteur,	 Pouchet	 et	 Guillaume	 Lion.	 Afin	 de	 limiter	 le	 croisement	 des	
personnes	 sur	 les	 sites,	 les	 enveloppes	 sont	 préparées	 par	 les	 équipes	 pédagogiques	 et	
déposées	à	l'entrée	de	l'école	pour	ramassage.	139	familles	sont	concernées.	
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Inscription	année	scolaire	2020/21	:	

La	mise	 en	 ligne	 des	 démarches	 scolaires	 et	 périscolaires	 est	 effective	 depuis	le	 lundi	 30	
mars	sur	le	site	internet	de	la	Ville	https://rouen.fr/services.	Ces	démarches	concernent	: 

- La	pré-inscription	scolaire 
- La	demande	de	dérogation 
- L’inscription	à	l’accueil	du	matin	et	du	soir 
- L’inscription	à	la	cantine 
- La	pré-inscription	à	l’accueil	du	mercredi 

	 
Afin	d’accompagner	le	lancement	de	ces	démarches,	un	dispositif	d’assistance	téléphonique	
a	été	prévu.	 Les	usagers	pourront	 contacter	un	numéro	vert	:	0800	82	82	84.	 	Ce	numéro	
vert	est	joignable	du	lundi	au	vendredi	de	08H30	à	12H00	et	de	13H00	à	16H30. 
 
Pour	 les	 parents	 ne	 disposant	 pas	 d’accès	 à	 internet,	 il	 leur	 est	 demandé	 de	 contacter	 le	
numéro	vert	ci-dessus.		
	

Pour	 Yvon	ROBERT,	Maire	de	Rouen,	 et	 Frédéric	MARCHAND,	Adjoint	 aux	 écoles	 et	 aux	
centres	de	loisirs,	«	Depuis	l’annonce	de	la	fermeture	de	tous	les	établissements	recevant	des	
enfants	 le	16	mars	dernier,	 la	Ville	a	mis	en	place	un	service	de	garde	pour	 les	enfants	du	
personnel	 soignant	 et	 indispensable.	 Nous	 remercions	 les	 agents	 de	 la	 Ville	 mobilisés,	 les	
agents	 du	 SIREST	 pour	 la	 fourniture	 des	 repas,	 ainsi	 que	 les	 personnels	 de	 l’Education	
nationale,	 qui	 assurent	 un	 accueil	 de	 qualité,	 respectant	 toutes	 les	 consignes	 sanitaires.	
Rouen,	ville	des	solidarités,	ville	de	cœur,	c’est	aussi	cela.	»	


