
Covid 19 - Note d’information aux parents personnels prioritaires 

 

En conformité avec les mesures annoncées par le Président de la République le 31 mars 2021 et afin 

de freiner la propagation du virus, les écoles maternelles et élémentaires seront fermées du mardi 6 

avril au vendredi 9 avril 2021.  S’ensuivront les vacances de printemps qui seront avancées du 12 au 

24 avril 2021. 
 

Toutefois, un service minimum d’accueil gratuit sera mis en place dans les écoles, du 6 au 25 avril 

2021, pour les enfants des personnels prioritaires à la gestion de la crise sanitaire.  
 

Les personnels prioritaires sont les suivants : 

• Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 

SSR, HAD, centres de santé … 

• Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : 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 ; 

• Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 

chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, 

psychomotriciens, 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 (assurance maladie) ; 

• 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 et les ambulanciers ;  

• Les personnels des sites de production de vaccin et intrants critiques ; 

• Les personnels affectés à l’Aide Sociale à l’Enfance 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 personnels des forces de sécurité intérieure : gendarmerie, police nationale, surveillants 

de la pénitentiaire, les militaires engagés dans l’opération sentinelle ; 

• 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 personnels des CROUS affectés à la restauration ; 

• Les policiers municipaux ; 

• Les sapeurs-pompiers professionnels ; 

• La Poste ; 

• La SNCF ; 

• Les personnels en charge de l’hébergement et de la veille sociale ; 

• Les personnels nécessaires au fonctionnement de sites dont l'activité est 
assimilable à un service public ou relève de l’intérêt général ; 

• Les professions de la Justice ; 

• Les douaniers ; 

• Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

• Les ambulanciers. 
  

 



 

 

ECOLES DU 6 AU 9 AVRIL 2021 

Pour les écoles publiques : votre enfant sera accueilli à l’école Victor Hugo, située rue de Beaumont à 

Hem, par des enseignants volontaires.  

Un service de garde municipal sera mis en place de 7h à 8h30, de 11h30 à 13h30 (un panier repas devra 

être fourni par vos soins dans une glacière) et de 16h30 à 20h. 
 

Pour les écoles privées : vous êtes invité à prendre contact directement avec le directeur de votre 

école, afin de connaître les modalités d’accueil dans l’établissement scolaire. 

MERCREDI 7 AVRIL 2021 ET WEEK-END DES 10 ET 11 AVRIL 2021 

Votre enfant sera accueilli de 7h à 20 h à l’école Victor Hugo, située rue de Beaumont à Hem, par des 

animateurs : 

➢ 7h à 9h - 17h à 20 h : garderie 

➢ 9h12h - 13h30 à 17h : accueil 

➢ 12h à 13h30 : repas (fournir un panier repas dans une glacière) 

 

VACANCES SCOLAIRES DU 12 AU 25 AVRIL 2021 INCLUS 

Votre enfant sera accueilli de 7h à 20 h à l’école Victor Hugo, située rue de Beaumont à Hem, par des 

animateurs : 

➢ 7h à 9h - 17h à 20 h : garderie 

➢ 9h12h - 13h30 à 17h : accueil 

➢ 12h à 13h30 : repas (repas fourni sur place par la ville) 

POUR TOUS LES TYPES D’ACCUEIL : 

Nous vous remercions de nous signaler à l’avance les horaires de garde dont vous avez besoin 

précisément auprès de la régie centralisée au 03 20 66 70 02 ou par courriel à contact.regie@ville-

hem.fr 

Lors de l’accueil de votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter muni de 

votre carte de professionnel de santé (CPS) ou d’une attestation employeur ou d’une fiche de 

paye avec mention de l’établissement employeur et de nous transmettre l’attestation sur 

l’honneur ci-jointe, dûment remplie et signée. 
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Modèle d’attestation sur l’honneur à la signature des parents (personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire) 
 
 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné(e) :  ………………………………………………………………………………………….…   [Prénom et Nom]  
 
Demeurant :  …………………………………………………………………………………………………………….      [Adresse]  
 
 
N° de Tél : ……………………………………………………………… 
 
Représentant légal de : ………………………………………………………………..       [Prénom et Nom de l’enfant]  
 
Ecole et classe où est scolarisé mon enfant : ………………………………………………………………………………….. 
 
Exerçant la profession de : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Atteste sur l'honneur que : 
 

 Je ne dispose d’aucune solution de garde pour mon enfant ;  
 

 Mon conjoint exerce une profession entrant dans le cadre des professions prioritaires. 
Laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Mon enfant ne présente pas de signes évocateurs de la Covid-19 ;  
 

 Si mon enfant est contact à risque ou que sa classe a été fermée après le 22 mars 2021, le 
résultat du test RT-PCR ou antigénique réalisé le ………………… [date du test] est négatif 
(obligatoire pour les élèves à compter du CP). 

 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 

Fait à ………………………….. [commune], le …………………..[date] 
 

Signature 
 
 
 

…………………………………………… 
[Prénom] [Nom] 

 


