
 
 

Afin de pouvoir accueillir les enfants des personnels de santé en cas de suspension de l’accueil dans la classe de leur 

enfant, quatre pôles d’accueil sont mis en place à compter du lundi 10 janvier 2022. 

La liste mise à jour des professions pouvant bénéficier de cet accueil est la suivante :  

− 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  

 

Vous trouverez-ci-dessous les modalités spécifiques de chacun de ces pôles mis en œuvre avec le soutien des mairies 

concernés (ainsi que les contacts utiles) : 

 

- Guéret, école Cerclier (2 avenue de la République) 

Horaires du pôle d’accueil : 8h50/12h00    -    14h00/16h45 

Cantine (conditions) : assurée par la municipalité (surveillance et repas). Facturation pour les élèves non scolarisés à 

Guéret. 

Garderie le matin (horaires, conditions) : Possible de 7h15 à 8h45. 

Garderie le soir (horaires, conditions) : possible de 16h45 à 18h30. 

Infos complémentaires : Madame Chardon est responsable du pôle d’accueil et pourra assurer le lien avec le service 

de la mairie (elle donnera aux parents un petit formulaire à compléter afin d’avoir les éléments essentiels 

nécessaires pour la mairie, contact : wendy.chardon@ac-limoges.fr). 

 

- Bourganeuf, école Marie Curie (chemin des écoles) 

Horaires du pôle d’accueil : 8h50/12h00    -    13h20/16h30 

Cantine (conditions) : les repas et la surveillance ne peuvent pas être assurés pour l’instant. Les parents seront 

invités à récupérer les enfants sur la pause méridienne.  

Garderie le matin (horaires, conditions) : non assurée pour l’instant 

Garderie le soir (horaires, conditions) : non assurée pour l’instant 

Infos complémentaires : Monsieur Guillaume Clavé est responsable du pôle d’accueil (contact : guillaume.clave@ac-

limoges.fr) 



 
 

 

- La Souterraine (centre de loisirs « Les loupiots » rue Amédée Carriat) 

Horaires d’accueil matin : 8h50/12h00    -    13h20/16h30 au centre de loisirs. 

Cantine (conditions) : les enfants peuvent se restaurer sur place avec un panier repas fourni par les familles, sous la 

surveillance du personnel communal (possibilité de réchauffer les repas avec micro-onde) 

Garderie le matin (horaires, conditions) : possible de 7h00/8h50 (accueil de loisirs « les loupiots ») 

Garderie le soir (horaires, conditions) : possible de 16h30 à 19h00 (même lieu) 

Infos complémentaires : Madame Jomier est responsable du pôle d’accueil sur le temps scolaire (celine.jomier@ac-

limoges.fr). Pour l’accueil de loisirs, prendre contact avec Madame Lacourarie (0618292464). 

 

- Aubusson, école maternelle Villeneuve : 

Horaires d’accueil du pôle sur le temps scolaire : 8h50/12h    –     13h20/16h30 

Cantine (conditions) : accueil et repas assurés par la commune.  

Garderie le matin (horaires, conditions) : 7h-8h30 pour acheminement des enfants sur les écoles par bus. Inscription 

auprès de l’association « clé de contact ». 

Garderie le soir (horaires, conditions) : 16h30-19h possible, il faut prévenir l’école en arrivant au pôle 

(acheminement en bus)  

Infos complémentaires : Monsieur Alexandre Redon est responsable du pôle d’accueil sur le temps scolaire 

(alexandre.redon@ac-limoges.fr)  

Contacts Clé de contact : David Barraud (directeur adjoint) // Jessy Bourret (responsable de l’accueil de loisirs) 

0555677729 
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