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   Avignon, le 20 mars 2020 
 

Aux parents des établissements de 

l’Enseignement Catholique de Vaucluse 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Face à la situation sanitaire dans le Monde et en France plus particulièrement, les personnels et 

bénévoles de l’Enseignement Catholique de Vaucluse se mobilisent pour venir en soutien des 

personnels soignant en proposant d’augmenter l’amplitude d’accueil de leurs enfants. 

C’est ainsi qu’il est envisagé, dès lundi, de mettre en place dans 12 établissements de l’Enseignement 

catholique du Vaucluse, un accueil des élèves des soignants.  Ceci est possible grâce à l’implication de 

tous les acteurs de l’Enseignement catholique : Chefs d’établissement, enseignants, personnels et 

bénévoles. Le choix a été fait d’avoir un maillage au plus près, dans la mesure du possible, des centres 

hospitaliers. 

Aussi, vous trouverez en bas de ce courrier  la liste des établissements retenus  pour assurer l’accueil 

de votre enfant dans la mesure où vous remplissez les conditions d’éligibilité rappelées dans l’encadré 

ci-dessous : 

Les enfants concernés par cet accueil étendu sont exactement les mêmes que ceux qui peuvent 

bénéficier de l’accueil en semaine à savoir : les enfants des personnels de santé 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, 

FAM, SSIAD … 

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

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

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

Les enfants seront 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. 

Je souhaite vous remercier pour votre engagement au service des personnes tout comme nous devons 

aussi remercier tous les personnels de nos établissements qui s’impliquent sans relâche depuis une 

semaine pour garantir cet accueil et assurer cette continuité pédagogique. 

Si vous êtes concernés par le besoin de recourir à cet accueil, nous vous demandons de vous faire 

connaître auprès du Chef d’établissement de l’établissement dans lequel votre enfant est scolarisé 

selon la procédure qu’il vous communique avec ce courrier. 

Soyez assurés de nos prières. 

 

        Thierry AILLET 

        Directeur Diocésain 

 

 

Etablissements  ZONE 

Apt Sacré Coeur 

Avignon Champfleury 

Avignon La Salle Centre Ville 

Carpentras Marie Pila école 

Cavaillon La Salle ST Charles 

La Tour d'aigues Notre Dame 

Monteux Notre Dame du Bon Accueil 

Montfavet Saint Joseph 

Orange La Nativité 

Orange Saint Louis 

Sorgues Marie Rivier 

Valréas Saint Gabriel 
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