VILLE DE MARTIGUES

Hôtel de ville (vue depuis le quartier de l'Île)

ENSEIGNEMENT, MAIRIE, QUARTIERS

ENSEIGNEMENT. Accueil
des enfants du
personnel prioritaire
pendant les vacances
scolaires
Pendant les vacances scolaires, la Ville de Martigues
maintient son dispositif d'accueil des enfants de 0 à 11
ans des personnels indispensables à la gestion de la
crise.
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Maintien du dispositif d'accueil
La Ville de Martigues maintient son dispositif d'accueil des enfants de 0 à 3 ans et des enfants
scolarisés en maternelle et élémentaire des personnels indispensables à la gestion de la crise
pendant les



vacances de printemps
du 13 avril au 24 avril
(du lundi au vendredi y compris lundi de Pâques)

Personnes concernées
Sont concernés les professionnels de santé suivants :
 médecins,
 infirmiers,
 pharmaciens,
 sages-femmes,
 aides-soignants,
 transporteurs sanitaires
 biologistes.
http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/actualites/enseignement-accueil-des-enfants-du-personnelprioritaire-pendant-les-vacances-scolaires-1788

.

L'accueil
Enfants de 0 à 3
L'accueil est organisé à l’identique pour les enfants de 0 à 3 ans accueillis au



- multi accueil collectif (MAC) Marie-Louise Maitrerobert de 7h30 à
18h30
- par les assistantes maternelles du multi accueil familial (MAF) le
Coteau de 7h à 19h.

Enfants de 3 à 11 ans (scolarisés en primaire)
L'accueil aura lieu



à l’école Louise Michel de 7h à 18h .
Les enfants seront encadrés par des animateurs de la Ville de Martigues.

Inscription préalable obligatoire
Inscription préalable nécessaire.
 Accueils scolaires et périscolaire pendant le confinement
• LIRE. Le communiqué
• TÉLÉCHARGER. La f iche "mémo" : acueil des enfants du personnel prioritaire
• TÉLÉCHARGER. L'attestation sur l'honneur pour l'accueil scolaire et periscolaire

Contacts
Les informations sont disponibles au
 Tél : 04 42 44 31 57 pour l’accueil en structure de la petite enfance (enfants de 0 à 3 ans)
 Tél : 04 42 44 33 33 pour l’accueil à l’école Louise Michel (enfants de 3 à 11 ans).

En savoir plus
 Accueils scolaires et périscolaire pendant le confinement
http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/actualites/enseignement-accueil-des-enfants-du-personnelprioritaire-pendant-les-vacances-scolaires-1788

.

 Accueils scolaires et périscolaire pendant le confinement
• Le communiqué
• L'attestation sur l'honneur pour l'accueil scolaire et periscolaire
 La page "Coronavirus"
 La page Facebook officielle de la ville de Martigues (https://www.facebook.com/ville.martigues/)
 Informations en temps réel
• Le site de Maritima infos (https://www.maritima.info/)
• Maritima Radio (93.6 Mhz)
 Le site de l'Agence régionale de la santé (ARS) PACA (https://www.paca.ars.sante.fr/coronavirusinformations-et-recommandations)

Voir aussi
 La page "Enseignement"
 La rubrique "Éducation-Famille"

 Contact

SERVICES MUNICIPAUX

MAIRIE DE MARTIGUES
 Rond point de l'hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Rond+point+de+l'hôtel+de+ville Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)
 Ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
 0442443333
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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