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Le mot de Céline Boursier, 

Vice-présidente à la Petite

Enfance et Solidarités 

Chères familles, chers parents,

Les Communes de Miribel-les-Echelles, St-Christophe 

sur Guiers, Entre-Deux-Guiers et St-Pierre d’Entremont 

Savoie, accueillent le service  BEBEBUS, sur les lieux 

identifiés depuis ces dernières années et je les en re-

mercie. 

Cette garderie itinérante vient compléter l’offre d’ac-

cueil pour permettre le choix de mode de garde aux 

familles du territoire.

Pour des raisons de renouvellement de contrat avec 

nos co-financeurs, d’évolution des besoins et de l’offre 

sur le territoire, et de mouvements au sein de l’équipe, 

Il s’agit d’une année de transition pour ce service.

Je profite de cet édito pour remercier l’équipe pour l’ac-

cueil réservé aux enfants et aux familles  du territoire, 

et pour sa remarquable capacité d’adaptation dans 

tous les lieux investis, sur les routes par tout temps !

En tant que service géré par la Communauté de Com-

munes, nos agents-professionnelles de la petite en-

fance ont à cœur de répondre à toutes demandes 

formulées, y compris dans l’urgence pour les places 

réservées. Les compétences et complémentarités de 

l’équipe sont au service de la qualité de l’accueil de 

vos enfants.

Vous souhaitant une bonne rentrée et un bel automne 

en Cœur de Chartreuse.

B É B É B U S  -  H A L T E  G A R D E R I E  I T I N É R A N T E

Le mot de Pascale Beele, 

Directrice du Bébébus

En ce tout début d’année l’équipe du Bébébus a eu le plaisir de re-

cevoir une équipe de tournage de France 3 Alpes. Un court repor-

tage soulignant les spécificités de notre halte-garderie itinérante en 

Chartreuse. Merci aux familles qui se sont prêtées au jeu de l’inter-

view au pied levé, le matin même de notre ouverture.

Comme l’année dernière nous installons notre halte-garderie :

• le lundi à Miribel les Echelles,

• le mardi à St Christophe sur Guiers,

• le jeudi à Entre Deux Guiers,

• le vendredi à Saint Pierre d’Entremont.  

En espérant vous accueillir nombreux.

Editos



Protocoles 
sanitaires

Signes évocateurs du Covid 19 

Chez l’enfant, selon l’avis du Haut 

Conseil de Santé Publique, les signes 

évocateurs de la Covid19 sont une 

infection respiratoire aiguë avec une 

fièvre ou une sensation de fièvre.

Peuvent aussi survenir brutalement les 

manifestations cliniques suivantes : 

• Asthénie inexpliquée (fatigue 

générale),

• Myalgies inexpliquées (douleur 

musculaire),

• Céphalées (maux de tête) en 

dehors d’une pathologie migrai-

neuse connue, 

• Anosmie ou hyposmie sans 

rhinite associée (perte de l’odo-

rat sans obstruction nasale),

• Agueusie ou dysgueusie (perte 

du goût),

• Altération de l’état général 

(fatigue inexpliquée, apathie, 

somnolence),

• Diarrhée,

• Fièvre isolée chez l’enfant de 

moins de 3 mois. 

Les rhinites seules ne sont pas consi-

dérées comme des symptômes évo-

cateurs de Covid-19.

Voici  un condensé des différents protocoles qui régissent les conditions 

d’accueil de la petite enfance à ce jour :

Nettoyage des locaux

L’évolution de la situation épidémique permet de revenir à l’organisation de 

routine du nettoyage. Il est ainsi recommandé de : 

• Nettoyer au minimum une fois par jour les sols et grandes surfaces avec 

les produits habituels.

Pour le personnel du Bébébus

Quelle que soit la situation épidé-

mique, le port du masque est obliga-

toire dans les espaces clos pour toute 

personne de plus de 12 ans. 

Les professionnels de crèche ne sont 

pas concernés par l’obligation vaccinale.

Nettoyage du matériel

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les petites surfaces les plus fré-

quemment touchées par les enfants et les professionnels dans les salles 

et autres espaces communs, au minimum une fois par jour et davantage 

si elles sont visiblement souillées ; 

• Maintenir une attention particulière à l’hygiène des toilettes et des plans 

de change, avec un nettoyage désinfectant adéquat et fréquent. 

• Nettoyer les objets (ex. les jouets) utilisés par les professionnels ou les 

enfants régulièrement et au minimum toutes les 48 heures.

• Aérer les locaux régulièrement. 

Les parents acteurs de la lutte contre l’épidémie 

Pour entrer dans les lieux d’accueil des enfants, il faut :

• Se laver systématiquement à son arrivée les mains au savon et à l’eau ou 

par solution hydro-alcoolique ainsi que celles de son enfant ; 

• Porter un masque grand public pendant toute la durée de sa présence ; 

• Respecter à tout moment une distance d’un mètre avec les profession-

nels, les autres parents et les autres enfants ; 

Les parents jouent un rôle clef dans l’effort collectif pour tenir l’épidémie sous 

contrôle. 

Pour protéger les enfants et les professionnels, les parents doivent :
 

• Venir récupérer son enfant sans délai en cas d’apparition de symptômes ; 

• 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 Covid 19 ; respecter la 

mesure d’isolement ; 

• Ne pas confier son enfant s’il présente des symptômes du Covid 19 (ex. 

fièvre supérieure à 38°) en attente d’une consultation auprès d’un méde-

cin 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 ; 

• 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. 



Une place pour chacun-e
Poursuite de la démarche handicap

Sur le territoire Cœur de Chartreuse, le Groupe Réseau 

Handicap : une place pour chacun-e soutient l’accom-

pagnement des enfants et de leur famille, pour l’accueil 

en milieu ordinaire. Ce groupe est constitué de familles, 

de professionnels du milieu ordinaire (crèche, école…), 

de professionnels du milieu spécialisé (psychologue, or-

thophoniste…), des enseignants, soutenu par les institu-

tions CAF, les départements Isère, Savoie, le PRHEJI (pôle 

ressource handicap enfance et jeunesse de l’Isère) et en 

présence des élus de la Communauté de Communes.

Il se réunit 3 fois par an et collabore avec pour proposer 

des temps de partage d’expériences (5 à 6 séances par 

an), propose des outils adaptés aux familles avec la créa-

tion d’un outil livret actuellement expérimenté sur le ter-

ritoire.

Poste de renfort

 Depuis 2017 Julie Della Gloria occupait le poste de soutien 

aux équipes des crèches du territoire pour permettre l’ac-

cueil de tous les enfants,  elle a rejoint d’autres horizons 

ardéchois au cours de l’été, nous la remercions chaude-

ment pour son investissement et son efficacité dans sa 

mission, et lui souhaitons bonne route.

Nous vous présenterons celui ou celle qui la remplacera 

dès que possible. Le travail se poursuit : réunions d’infor-

mations, partage d’expériences.

Ecole des Loisirs 
Abonnement groupé

Une commande groupée vous permet de recevoir 8 livres dans l’année à un tarif préférentiel. 

Les brochures de présentation seront remises aux familles intéressées. 

• Bébémax (jusqu’à 3 ans),

• Titoumax (pour les 2 à 4 ans),

• Minimax (3 à 5 ans), 

• Kilimax (5 à 7 ans), ainsi que les autres abonnements pour les plus grands (7 à 13 ans et +).

Les tarifs groupés (minimum 5 abonnements) sont de 36 à 43 euros suivant le choix, avec la 

possibilité de paiement en 2 fois. Les livres sont livrées au Bébébus.

Pour l’abonnement Bébémax, les enfants vont découvrir cette année 8 histoires.

Activites 2021-2022 
Au programme

Tous les jours entre 9h et 10h, en parallèle aux jeux 

que vous voyez en début de matinée, nous propo-

sons une activité : peinture, pâte à sel, pâte ma-

gique transvasement,  jeux d’eau… et dès que pos-

sible nous partons en promenade.

Des intervenants extérieurs participent à la vie de 

la structure :

• Mr Mollard, de Lire et faire lire viendra plusieurs 

fois dans l’année : il conte, raconte, lit, chante….

• Patricia Mérigon, professeur de musique vient 

chaque trimestre pendant une semaine ap-

prendre aux enfants à écouter, bouger, jouer 

avec leur voix …. Puis chaque jour nous repre-

nons les comptines qu’elle nous apprend.

• Céline Marinoni, potière à Berland, propose de-

manipuler la terre pour travailler la motricité fine.

• En fin d’année  SOLFASIRC animera des séances 

d’initiation au cirque une approche hyper-lu-

dique de la motricité.

Suite aux formations psychomotricité libre, jeux libre 

et observation nous menons une réflexion sur le 

choix des jeux mis à disposition des enfants, nous 

souhaitons nous décaler des jouets classiques (un 

jeu une fonction) pour proposer des matériaux, 

objet du quotidien, objet de récupération pour per-

mettre aux enfants de les détourner et stimuler leur 

inventivité, et favoriser leur développement moteur.



Directrice : Pascale BEELE

Tel. : 06 85 93 04 53 

Mail : direction-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr

Lieux et horaires d'accueil 
Lundi        8h30 à 16h30       Miribel les Echelles           La Priola

Mardi        8h30 à 16h30        St Christophe sur Guiers           Le Peille

Jeudi        8h30 à 16h30       Entre deux Guiers           Maison pour Tous

Vendredi        8h30 à 16h30       St Pierre d’Entremont (73)        Maison Hermesende

Contact

Informations pratiques

CRPE : collectif ressource petite enfance

Depuis 2005, le CRPE avec le soutien du service enfance de la Communauté de Commune Cœur de Chartreuse réunit les 

crèches de St-Joseph de Rivière, St-Laurent du Pont, St-Pierre de Chartreuse, Quaix en Chartreuse, le Sappey en Char-

treuse, les relais d’assistants maternels, les LAEP (lieux d’accueil enfants parents), le Bébébus, la coordination Jeu-

nesse qui fait le lien avec les ALSH (3-6 ans) sur le territoire.

Grâce à des rencontres régulières, le CRPE organise :

• Création d’un répertoire d’in-

tervenants. 

• Formations-actions  aux 

professionnels des struc-

tures et aux parents

• Prêt de matériel pédago-

gique d’exception

• Animations : spectacle, 

pique-nique inter-structure, 

des animations proposées 

dans les structures avec 

MEDIART ou SOLFASIRC... 

Vie du bébébus

Nous accueillons en ce début d’année beaucoup de nouveaux enfants et les adaptations se font assez sereinement, 

il nous reste encore des places alors n’hésitez pas à parler du service auprès d’autres familles qui pourraient avoir un 

besoin de socialisation, ou de garde régulière ou ponctuelle.

Réunion de rentrée

En fonction des recommandations des derniers  protocoles nous n’avons pas prévu d’organiser de réunion de rentrée, 

aussi n’hésitez pas à nous solliciter pour des demandes d’information et pour nous faire part de vos remarques. 

Contacter le 04 76 66 81 74 ou par mail : direction-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr


