
La plume 
Des bébés chouettes

EDITO
La municipalité et l’équipe du Multi-Accueil

sommes heureux de vous annoncer enfin

l’ouverture du Multi accueil le lundi 3 janvier

au sein du Pôle Petite Enfance au 28

impasse Martin Dupas, pour la nouvelle

année.

Vos enfants vont pouvoir s’épanouir dans

leur nouveau lieu d’éveil.

En attendant l’inauguration de ce nouveau

pôle nous vous souhaitons de très belles

fêtes de fin d’année.

Karine Mainguet Sophie Bernier

Adjointe à la famille Directrice du

et à l’éducation Multi-accueil

Des changements 
dans l’équipe 
Depuis le 1er

décembre nous 

accueillons Roseline 

dans l’équipe qui va 

remplacer Manon le 

temps de son congé 
maternité
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Fermetures du Multi-accueil
22-24 /12 : Déménagement
26/12-02/01 : Fermeture fin d’année
27/05 : Pont ascension
01-21/08 : Fermeture d’été
31/08 : Journée pédagogique



Vous avez été nombreux à nous rejoindre le jeudi 4

novembre pour notre réunion d’informations et

d’échanges sur le fonctionnement des « bébés

chouettes » et nous vous en remercions.

Ce temps nous a permis de vous présenter nos

différents projets quant à l’accueil de votre enfant et à

vous apporter les réponses à vos questions.

Afin de poursuivre ce temps

d’échange, toute l’équipe

reste tous les jours à votre

disposition pour répondre à

vos questions et à votre

écoute pour toute proposition.

Réunion d’information

Afin de renforcer le lien entre la maison et le multi-accueil Ophélie
propose la constitution d’albums photos pour chaque enfant.
Cet album sera proposé à votre enfants à certains moments clés de
la journée afin de l’accompagner pendant la séparation ou les temps
de transition.
Pour ce faire nous avons besoin de votre contribution.
Nous demandons de ramener début janvier une ou plusieurs photos
du quotidien de votre enfant, de son environnement, de sa famille,
tout ce que vous souhaitez partager avec le multi-accueil, libre à
vous.

Projet album photo 



L’évolution de la pandémie a amené le gouvernement à prendre de

nouvelles mesures. Les écoles passant en niveau orange, les

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, passent en niveau 2.

Quels incidences sur l’accueil de votre enfant ?

- Maintien du port du masque obligatoire pour tous les adultes et

enfants de plus de 12 ans dans l’enceinte de l’établissement

- L’entrée dans la structure est limitée à 2 parents à la fois. Nous

vous remercions de bien vouloir patienter à l’extérieur du multi-

accueil le départ du parent précédent avant de rentrer.

- Arrêt des déplacements à la bibliothèque jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe s’engage à suivre scrupuleusement les consignes

gouvernementales.

Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents sont appelés à
respecter les consignes suivantes :
• Venir récupérer son enfant sans délai en cas d’apparition de symptômes
du Covid19 ;
• Informer immédiatement de l’apparition de symptômes chez son enfant
ou au sein de son foyer ;
• Informer immédiatement de tout résultat positif à un test de dépistage
RT-PCR ou antigénique de l’enfant ou d’un des membres de son foyer ;
• Consulter sans délai un médecin en cas d’apparition de symptômes chez
son enfant ou au sein de son foyer ;
• Ne pas confier son enfant s’il est testé positif au Covid19 ; respecter la
mesure d’isolement ;
• Ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du Covid19 (ex.
fièvre supérieure à 38°) en attente d’une consultation auprès d’un médecin
ou des résultats d’un test de dépistage RT-PCR ou antigénique ;
• Ne pas confier son enfant si un membre du foyer présente des
symptômes du Covid19 ;
• Ne pas confier son enfant si celui-ci est identifié comme contact à risque
; respecter la mesure d’isolement ;
• Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing.

COVID-19



CONTACTS

LES BÉBÉS CHOUETTES

Pôle Petite Enfance
Impasse Martin Dupas
02 40 77 46 13
multiaccueil@saintmarsdudesert.fr

Sophie BERNIER
06 74 13 87 80

Lundi - jeudi
8h30-17h30

sophie.bernier@saintmarsdudesert.fr


