
 
 
 
 
  Avignon, le 30 mars 2020 

 

Aux parents des établissements de 

l’Enseignement Catholique de Vaucluse 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il y a une semaine, j’ai adressé aux familles de l’Enseignement catholique, un courrier précisant la mise 

en œuvre de l’élargissement au mercredi et au week-end de l’accueil des enfants des soignants. 

Je souhaite par la présente apporter quelques précisions concernant ce dispositif. Il est toujours 

possible aux établissements qui le souhaitent, mais surtout qui en ont les moyens, d’assurer l’accueil 

dans l’établissement même si celui-ci n’est pas un établissement de zone. Cette décision relève de la 

responsabilité du Chef d’établissement.  

De ce fait, que la famille souhaite bénéficier d’un accueil dans l’établissement d’origine ou d’un 

accueil dans un établissement de zone, elle doit impérativement prendre contact avec le Chef 

d’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé. Il ne peut y avoir de démarche des familles 

directement auprès de l’établissement de zone sans avoir au préalable l’accord du Chef 

d’établissement de l’établissement d’origine de l’élève. 

Je profite également de ce courrier pour saluer l’investissement et l’engagement des chefs 

d’établissement, enseignants, personnels et bénévoles qui se sont portés volontaires pour étendre cet 

accueil. Je les en remercie très sincèrement car ils témoignent ainsi au quotidien et par leur action- 

rendant ainsi visible leur fidélité à cette mission qu’est celle de l’école catholique d’être témoins du 

Christ- de notre participation à la solidarité nationale.  

Cela demande également à ces personnes des sacrifices au niveau de leur vie personnelle et familiale. 

C’est la raison pour laquelle, je demande à chaque famille qui souhaite bénéficier de l’accueil de le 

faire car cela répond à un réel besoin et non pas parce que c’est une opportunité. 

Si globalement ce principe-là est suivi par les familles, il a pu être constaté ici où là quelques entorses 

à ce principe. Or, exposer des personnels et des bénévoles à des regroupements dans des écoles ne 

doit être fait qu’en cas de nécessité. Le confinement des personnes est aujourd’hui, en France, la 

mesure définie comme la plus efficace pour protéger les personnes et lutter contre la propagation du 

virus. Je demande donc à chaque famille de prendre très sérieusement en considération ces éléments. 



C’est la raison pour laquelle, j’ai rappelé aux établissements la nécessité qu’il demande 

systématiquement une attestation sur l’honneur indiquant qu’aucun autre moyen de garde n’est 

possible. Cette attestation engage la personne qui la fournit. 

Les équipes dans les écoles sont déjà bien éprouvées au terme de ces 15 premiers jours et il appartient 

à tous de leur permettre d’avoir, dans la durée, les conditions optimales d’accueil pour les familles qui 

en ont le plus besoin aujourd’hui. Dans l’épreuve que nous traversons, plus que jamais chacun doit 

avoir le sens de l’appartenance à une même famille, œuvrer au sein de la communauté éducative de 

l’établissement et que chacune de ses décisions soit prise au regard du bien commun et non au nom 

d’un intérêt personnel. C’est dans cette démarche que nous relèverons tous ensemble ce défi. 

Soyez assurés de notre fidélité à nos engagements ,de notre soutien et de nos prières. 

In Xto. 

 

        Thierry AILLET 

        Directeur Diocésain 

 

 

 

 


