
ORGANISATION DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DU CENTRE DE LOISIRS, 

SUITE AUX ANNONCES PRÉSIDENTIELLES DU 31 MARS DERNIER. 

A tous les parents dont les enfants fréquentent au moins une de  nos activités : restaurant scolaire, 

périscolaire, centre de loisirs, merci de prendre en compte les informations suivantes : 

-Les informations provenant de la Direction Régionale Académique, à la jeunesse, à l’engagement  

et aux sports : 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président de la République a annoncé ce mercredi des mesures complémentaires destinées à freiner la 

progression de l’épidémie de covid-19, en recrudescence notable depuis quelques semaines, dans la 

perspective des vacances de printemps. 

 

Ces dispositions impacteront fortement les accueils collectifs de mineurs. Ainsi, les accueils périscolaires 

(du 06 au 09/04) et les accueils extrascolaires (du 12 au 23/04) ne seront ouverts qu'aux enfants des 

personnels indispensables. 

 

Un décret, prescrivant ces nouvelles mesures, ainsi que la liste des personnels éligibles à ce dispositif 

exceptionnel, sont en cours d'élaboration et devraient être publiés ce samedi. 

 

-La liste officielle des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie pour lesquels une solution 

d’accueil doit être proposée : 

 

- Tous les personnels des établissements de santé ; 

- Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, masseurs kinésithérapeutes, 

pharmaciens, sages-femmes ; 

- Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres 

de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (personnels soignants et administratifs des centres de 

vaccination, pompiers), ainsi que les préparateurs en pharmacie ainsi que les ambulanciers; 

- Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences régionales de 

santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés de la gestion de crise ; 

-  Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : 

 EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ;services d’aide à domicile 

(personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à domicile ; lits 

d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD; 

nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ; 

- Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI) 

des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants 

à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile 

(TISF) et les services de prévention spécialisée ; 

-   Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements d’accueil du 

jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents des collectivités 

locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil. 

- Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, surveillant de la pénitentiaire. 



 

Nous sommes conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer mais nous ne pourrons accueillir que les 

enfants des personnes faisant partie de cette liste et il ne pourra pas y avoir de dérogation. 

Merci de votre compréhension 

L’équipe administratif jeunesse. 

 


