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Attestation 
(demande de scolarisation) 

 

Je soussigné Mme/M 

…………………….…………………….…………………….…………………….……………………., 

responsable légal de l’enfant atteste avoir été informé(e) par le Chef d’établissement des 

conditions d’accueil mises en place dans l’établissement à compter du 14 mai 2020 et 

atteste ma volonté de voir accueilli mon enfant [nom, prénom], 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….  

pour [cocher de une à trois cases, autant que nécessaire]: 

 la période 1 _ 8 jours d’accueil, du 14 ou 18 au 29 mai 2020 

 la période 2 _ 11 jours d’accueil, du 2 au19 juin 2020 

 la période 3 _ 7 jours d’accueil, du 22 juin au 1er juillet 2020 

 

J’ai bien pris note que l’établissement est soumis à une limite d’accueil au regard des 

protocoles sanitaires, de la disposition des locaux et du nombre de personnels présents sur 

l’école lié au taux d’encadrement défini par le Ministre de l’Éducation nationale dans la 

circulaire du 4 mai 2020. 

Cette limitation a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des protocoles sanitaires en 

date du 3 mai 2020. 

Elle s’impose à l’établissement. 

 

Je reconnais avoir été informé(e) que l’accueil de mon enfant peut être aménagé, 

notamment par une scolarisation partielle, en fonction des possibilités de l’établissement. 

 

Je reconnais également avoir reçu, accompagnant cette attestation, un courrier intitulé 

« Cadre de l’Accueil _ COVID 19 » daté du 6 mai 2020. 

 

Je reconnais enfin avoir reçu, accompagnant cette attestation, une charte intitulée « Charte 

sanitaire _ COVID 19 » datée du 6 mai 2020, et m’engage à la respecter. 

 

Le [jour] ….. mai 2020, 

 

Signature du responsable légal [dans le cas où les parents seraient séparés, ce document est à renseigner et à 

signer par chaque parent] 
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Charte « Crise sanitaire _ COVID 19 » 
 

Afin d’accueillir les élèves dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées et pour le 

bien de chacun, les parents des élèves accueillis dans l’établissement s’engagent à 

respecter les points suivants : 

 

1- Préparer l’enfant accueilli, avant qu’il ne revienne, à une école différente de ce qu’il 

a connu jusque à présent. 

 

2- Des éléments d’information sur l’application des mesures et comportements adéquats 

(gestes barrière…) sont adressés par l’établissement aux responsables légaux. 

 

3- Afin de limiter le brassage des élèves, ceux-ci seront accueillis sur la journée entière 

(pas d’accueil sur des demi-journées, excepté pour les Maternelles) ; le strict respect des 

horaires sera de rigueur. 

 

4- Pour limiter les risques de contagion au virus COVID-19, les élèves appliquent les 

protocoles sanitaires respectifs, École et Collège. 

 

5- Chaque enfant accueilli recevra des instructions lui permettant dans la durée de 

s’approprier les exigences de l’application des mesures et comportements adéquats 

(distanciation physique, gestes barrière…) 

 

6-  Le respect des mesures et comportements adéquats (distanciation physique, gestes 

barrière…) fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche adaptée à 

l’âge de l’élève accueilli ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs particuliers ; mais la 

sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 

l’application permanente de ces mesures et comportements. 

 

7- La distanciation physique d’un à deux mètres sera la règle pour les élèves accueillis 

(les prescriptions insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en 

tenant compte de la difficulté que cela peut représenter dans les écoles notamment pour 

les classes de Maternelle).  

 

8- Chaque parent constatant des symptômes évoquant un COVID-19 chez l’enfant 

accueilli ou dans sa famille s’engage à ne pas faire pénétrer son enfant au sein de 

l’établissement et à prévenir les chefs d’établissement. 

 

9- Chaque parent est invité à prendre la température de son enfant accueilli avant le 

départ pour l’établissement et, en cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), s’engage 

à ne pas faire pénétrer son enfant au sein de l’établissement et à prévenir les chefs 

d’établissement. 

 

10- À proximité de l’établissement, notamment aux entrées et sorties, chaque parent 

s’engage à limiter les regroupements de personnes et à préserver la distanciation physique 

 

11- En cas de survenue des symptômes évoquant un COVID-19, après appel de 

l’établissement, les parents s’engagent à venir chercher sans délai l’élève accueilli.  

 


