
 

 

Maintien de service 

Sur la Ville de Gray 

 

 
 

Le Président de la République a annoncé le 31 mars 2021 que « dès lundi et jusqu’au 26 avril 2021, les crèches, 

les écoles, les collèges, les lycées et universités seront fermés […] » « Comme lors du premier confinement, 

un dispositif d’accueil des enfants des personnels prioritaires sera organisé dès la semaine prochaine, en lien 

avec l’Education nationale et les collectivités locales. Il en ira de même pour les crèches qui seront fermées au 

cours des 3 prochaines semaines, tout en étant mobilisées également sur l’accueil des enfants des personnels 

prioritaires, dont la liste complète sera précisée ultérieurement », a expliqué le Premier ministre. 

 

 

Le Multi-accueil 

Gray’ne d’Eveil 

3 avenue du Gal de Gaulle 

03.84.64.90.19 

 

RECREA GRAY 

19 rue Victor Hugo 

03.84.64.82.71 

CAP GRAY 

33 Avenue du Maréchal de  

Lattre de Tassigny 

03.84.64.88.03 



 

 

1 Liste des catégories des professionnels concernés 

La liste des publics prioritaires : 

 Tous les personnels des établissements de santé ; 

 Les professionnels de santé libéraux suivants : biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés 
d’Etat, médecins, pharmaciens, sages-femmes ; 

 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 (personnels soignants et 
administratifs des centres de vaccination, pompiers) ainsi que les préparateurs en pharmacie ; 

 Les agents des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences 
régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés 
de la gestion de crise ; 

 Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et 
EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile 
(personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à 
domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination 
thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du 
coronavirus ; 

 Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et 
infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, 
pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en 
milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ; 

 Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements 
d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les 
agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil. 

 Les forces de sécurité intérieure. 
 

Cette liste pourra être réévaluée en fonction d’un travail fin d’identification des fonctions indispensables. 

 

 

2 Modalités de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans 
 

Multi-accueil Gray :  

Nous avons adapté l’accueil à deux groupes de 10 places qui ne sont pas mélangés afin de nous baser sur le 

fonctionnement et la souplesse des micro-crèches.  

Les horaires sont 7h30-18h30 du lundi au vendredi et pouvons sans doute adapter ces horaires au cas par cas. 

Tarification : la CNAF est en cours de concertation. Le repas assuré par l’AFSAME est facturé. 

 

3 Modalités de prise en charge des enfants de maternelles et élémentaires, 

collégiens 
 

Périscolaire/extrascolaire :  

Semaine du 5 avril 2021 : continuité pédagogique assurée la semaine.  

Semaine du 12 et 19 avril 2021 : maintien de l’accueil. 

Les horaires sont 7h30-18h30 du Lundi au vendredi et pouvons sans doute adapter ces horaires au cas par 

cas. 

Tarification : la CNAF est en cours de concertation, le repas assuré par l’AFSAME est facturé. 

 

Inscription : 

 

Un dossier d’inscription est OBLIGATOIRE pour les nouvelles familles. 

Afin de ne pas croiser les écoles, nous demandons aux professionnels prioritaires de téléphoner aux 

structures suivantes : 

Ecole Moïse Levy / Capucins : Contacter CAP GRAY 

Ecole Edmond Bour – Marie Curie / Prévert : Contacter Récréagray 

Les moins de 3 ans : Multi-accueil Gray’ne d’Eveil 

 



 

 

La ville de GRAY reste joignable pour la continuité 

d’accueil de votre enfant au 03.84.65.69.29 

Par mail : aurelie.sartelet@ville-gray.fr 
 

1- Un dossier d’inscription leur sera envoyé (nos médecins avec leur autorisation et le carnet de santé de 

l’enfant pourra le cas échéant valider la compatibilité avec la vie collectivité). 

2- Nous demanderons un justificatif concernant leur profession. 

3- Nous pouvons mettre en place une adaptation adéquate en fonction des besoins de l’enfant et de la 

volonté de la famille. 

4- Nous contacterons la famille afin de communiquer rapidement sur les éléments essentiels (changes, 

habitudes de l’enfant, accueils en structure, apporter le repas…) 

5- La facturation du mois précédent sera effectuée en début de mois suivant comme d’habitude. Aucun 

stress supplémentaire pour les soignants qui s’investissent pour les autres en attendant le retour de la 

CNAF (caisse nationale des allocations familiales qui régit la tarification). 


