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COVID_19  

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (3) 

 

Objet : Service d’accueil des enfants de Personnels de santé et de l’aide sociale à l’enfance 

 

Chers Parents, 

 

Depuis le début de cette semaine, les établissements scolaires sont sollicités afin d’organiser – dans la 

mesure du possible – un accueil pour les enfants de personnels de santé et de l’aide sociale à l’enfance 

sur le temps scolaire et périscolaire (8h30-18h, journées du mercredi, week-ends et vacances de 

printemps) en lien avec les collectivités si les parents en expriment le besoin. 

Sur la journée de présence pour l’enfant, l’emploi du temps doit alterner des périodes en classe, des 

périodes d’activité physique en extérieur durant lesquelles les locaux sont aérés, et des périodes de 

détente (note 17 du SGEC) . 

Ce service d’accueil doit être organisé dans le strict respect des règles de sécurité : 

- Accueil par groupe de 10 enfants maximum ; 

- Respect d’une distance de 1 mètre entre les personnes ; 

- Lavage des mains réguliers avec du savon ou, quand on en dispose, avec du gel hydro-

alcoolique ; 

- Toux et éternuements dans son coude ; 

- Utilisation de mouchoirs à usage unique ;  Nettoyage, désinfection des locaux utilisés 2 fois 

par jour 

 

ENFANTS CONCERNES : 

Les enfants concernés par cet accueil étendu sont les enfants des personnels de santé et des 

personnels de l’aide sociale à l’enfance qui n’auraient pas trouvé d’autres modes de garde. 

Les instructions du gouvernement limitent cet accueil aux enfants des personnels suivants : 

- Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 

SSR, HAD, centres de santé … 

- Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS,  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. 

- Les services en charge de la protection de l’enfance : services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et 

protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières 

ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu 

ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée. 
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Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs 

sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières 

puéricultrices, sages-femmes et psychologues. 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Le service d’accueil est accessible lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

- Condition 1 : l’un des parents doit relever de la liste précédente. 

- Condition 2 : aucun autre mode de garde n’est possible. 

Les enfants sont donc accueillis sur la base de la production par les parents concernés de deux 

documents : 

1) Leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement 

employeur ou une attestation de l’ARS ; 

2) Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible. 

 

ENCADREMENT DE L’ACCUEIL : 

L’accompagnement des élèves est actuellement assuré sur le temps scolaire par des personnels de vie 

scolaire et des enseignants. Pour les temps périscolaires et hors scolaires, les préconisations du SGEC 

sont les suivantes : 

Hors temps scolaire, les conditions d’encadrement mises en œuvre pour le week-end ont vocation à 

s’étendre à tous les temps périscolaires, y compris en semaine, avant et après la classe et le mercredi. 

L’accueil sur temps périscolaire peut donc faire appel aux : 

- Personnels enseignants (premier et second degré) : titulaires en poste, remplaçants, 

contractuels (appelés dans les mêmes conditions que l’accueil sur temps scolaire) ; 

- AED, AESH et services civiques : sur volontariat, avec la présence au moins un personnel 

enseignant de l’Education nationale ; 

- Personnels territoriaux intervenant dans le périscolaire ou dans les centres de loisirs ; 

- Intervenants des associations, en appui des enseignants ; 

- Les personnels de santé scolaire peuvent également être mobilisés en appui des équipes sur ces 

pôles d’accueil. 

S’agissant des volontaires du service civique, une nouvelle mission et une procédure spécifique sont 

formalisées à cet effet. 

S’agissant des associations, il peut être fait appel aux bénévoles des OGEC, des APEL et des associations 

avec lesquelles l’établissement est en relation. Les bénévoles doivent toujours être placés en situation 

d’appui à un enseignant. 

 

Afin de pouvoir organiser dans de bonnes conditions un éventuel accueil de votre(vos) enfant(s) sur 

temps scolaire, périscolaire ou hors scolaire, mais aussi afin de satisfaire aux enquêtes académiques 

visant à associer les collectivités et divers autres partenaires à cette organisation, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous indiquer en retour (avant ce vendredi midi) et par mail vos 

besoins de garde sur les semaines à venir y compris les vacances de printemps (adresser vos mails à 

secretariat@sainte-marie-vitre.org). Nous sommes conscients du fait que vos contraintes sont 

susceptibles d’évoluer d’ici là et reverrons alors l’organisation au besoin. 

 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

dévoués. 

A Vitré, le 26 mars 2020,  

Valérie BAILLEUL-BOUTET, Directrice de l’école 

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 
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