
 

 

A l’attention des familles 
 

Note 2 
 

Date : le 15/03/2020 
 

 
Mesdames, Messieurs,  
Chers parents,  
 
Suite aux différentes annonces officielles, et le passage de notre pays au stade 3 du plan de gestion de 
l’épidémie, je vous informe que le groupe scolaire Saint Joseph Lasalle Sainte Thérèse assurera l’accueil des 
enfants des personnels de santé n’ayant pas d’autres modes de garde dès le lundi 16 mars 2020, à partir de 
8h10. 
 
ENFANTS CONCERNES :  
Les instructions du gouvernement limitent cet accueil aux enfants des personnels suivants :  

1. Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 
HAD, centres de santé …  

2. Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …  

3. Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées 
et handicapées…  

4. Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

 
Il faut donc un double motif pour que les enfants soient accueillis :  

1. Motif 1 : l’un des parents doit relever de la liste précédente.  
2. Motif 2 : aucun autre mode de garde n’est possible.  

 
Vous devrez vous présenter avec : 
 votre carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement 

employeur ou une attestation de l’ARS ;  
 
 Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible.  

 

Vous vous présenterez avec vos enfants à l’accueil et ceux-ci devront avoir avec eux leurs livres et cahiers 
correspondant à leur emploi du temps ou le matériel scolaire pour le 1er degré. 
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre, pour que cette période se déroule dans les meilleures 
conditions. 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, Chers parents, mes salutations dévouées. 
 

Le chef d’établissement 
 

M.BESANCENEZ 
 


