
Lignes directrices pour la garde des enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise. 

 

A L’ATTENTION DES PARENTS 

 

Suite à l’annonce du Président de la République de la fermeture des écoles à compter du 16 mars 2020, 

un service de garde est mis en place pour les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.  

Ainsi, les écoles accueillent les enfants des professionnels qui n’ont pas d’autres solutions de garde 

scolarisés à l’école maternelle, primaire dans les lieux de scolarisation habituels.  

Parents concernés : 

Un accueil est organisé pour les enfants dont les deux parents occupent les fonctions ci-dessous :  

 tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, centres 

de santé … 

 tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD… 

 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… 

 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.  

 

Justificatifs à fournir par les parents :  

Carte professionnelle de sante (CPS) ou fiche de paye avec mention de l’établissement employeur ou 

attestation de l’ARS.  

 

Les modalités d’accueil :  

Les accueils périscolaires (matin, soir et mercredis) peuvent être ouverts, sur demande, aux horaires et 

lieux habituels de l’accueil.   

Temps méridien :  

Il est demandé aux parents d’apporter le repas de l’enfant. Une possibilité de faire réchauffer le plat sera 

proposé. Les enfants seront pris en charge par les animateurs du périscolaire.  

Les accueils périscolaires des écoles privées des Achards sont gérés en direct par les écoles.  

 

Démarche :  

Si vous répondez à ces critères, nous vous invitons à contacter l’école de votre enfant et à lui faire part 

de vos besoins sur les horaires du périscolaire, si nécessaire.  

L’école se chargera de contacter le responsable du périscolaire.  

 

 

 

   


