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Moret sur Loing, le 13 mars 2020 

 

Chers parents,  

 
Le gouvernement vient de préciser dans quelles conditions devait se mettre en place, dès lundi 16 
mars, le service de garde des enfants des personnels de santé.  
 
Le personnel de santé ne doit pas être entravé dans sa disponibilité au service de notre système 
de santé, les enfants de ces personnels qui n’auraient pas trouvé d’autres modes de garde seront 
accueillis dans leur établissement de scolarisation habituel. 
 
Les personnels de santé concernés par ce dispositif sont :  

- Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés  

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

- Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville  

- 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.  

 

Le recteur d’académie est chargé de faire le point, au début de la semaine prochaine, sur le 

nombre d’enfants concernés et proposer des regroupements de proximité de ces enfants afin de 

réduire le nombre de lieux d’accueil nécessaires. Mais dans l’attente l’école Notre Dame 

maintiendra un accueil lundi. 

Afin de lutter contre l’expansion de l’épidémie, les élèves devront être accueillis par une 

enseignante et/ou ASEM en groupe de 10 au maximum. 

Dans ce contexte et soucieuse d’accueillir au mieux les enfants, je demande aux parents 

concernés et uniquement ceux-là de m’informer par retour de mail ce week-end de leurs 

besoins. Vous pouvez également me joindre au 06 86 68 02 73. 

Suite à cette phase de recensement, je communiquerai directement avec les familles concernées. 

Comptant sur votre compréhension, 

Sentiments dévoués. 

 

      Pascaline LONGUET 

        Chef d’établissement 
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