
Les accueils pré/post scolaires, ainsi que la restauration, sans étude du mardi 6 au vendredi 9
avril prochains,
L'accueil de loisirs du mercredi 7 avril prochain.

Accueil avant et après la classe : de 7h30 à 8h15 puis de 16h30 à 19h (CLM Léon Gambetta).
Accueil de loisirs du mercredi 7 avril : de 7h30 à 19h (CLM Léon Gambetta).

Aux enfants dont les deux parents font partie de la liste officielle ci-jointe.
Aux enfants dont l'un des parents exerce un des métiers de la liste officielle et l'autre est
dans l'obligation de travailler en présentiel.

Nom et prénom du/des enfant(s)
Jours de présence du/des enfant(s)
Justificatif professionnel des deux parents (justificatif de l’employeur ou carte professionnelle)
Horaires d’arrivée et de départ de/des enfants

Chers parents,
Le Président de la République a annoncé le 31 mars dernier la fermeture des crèches, écoles, collèges et
lycées dès ce vendredi pour une semaine de cours en distanciel et, à suivre, 2 semaines de vacances
scolaires.

Les enfants des professionnels "indispensables dans la lutte contre l’épidémie" continuent les cours en
présentiel du mardi 6 au vendredi 9 avril après inscription auprès des directeurs d’établissements scolaires.

Dans ce cadre, la Municipalité a décidé de maintenir :

Les élèves seront accueillis au sein du groupe scolaire Léon Gambetta :

Ce service est uniquement réservé :

Sur présentation d’un justificatif de l’employeur ou d’une carte professionnelle pour chacun des
parents, accompagné de l'attestation sur l'honneur établie par la Ville.

L’inscription de votre enfant aux services pré/post et de restauration scolaires, ainsi qu’au
centre de loisirs du mercredi, est indispensable.

Merci d’adresser un mail à enfance-jeunesse@saintprix.fr en nous indiquant :

Sans les justificatifs professionnels, l’inscription à ces services ne pourra pas être validée.

Ces services sont payants. Les tarifs en vigueur sont consultables sur votre Espace Citoyens et sur le site
Internet de la ville dans : Mes services et démarches>Enfance-Jeunesse>Pré/post scolaires.

Concernant les modalités d’accueil des enfants des professionnels indispensables dans la lutte
contre l’épidémie lors de la période de vacances scolaires du lundi 12 au vendredi 23 avril
prochains : nous reviendrons vers vous pour vous informer des modalités de fonctionnement et
d’inscription, dès lors que nous aurons reçu les instructions gouvernementales et préfectorales.

ACCUEIL DES ENFANTS DES PROFESSIONNELS
"INDISPENSABLES DANS LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE"
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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).

Les aiguilleurs de la SNCF et les conducteurs de rame RATP.

Les professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie pour lesquels une solution d’accueil doit être
proposée :

Le Préfet de département est chargé d’identifier et de prioriser les besoins d’autres personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la Nation. Il transmet au recteur d’académie la
liste des enfants concernés avec leurs adresses de scolarisation habituelle. En fonction des capacités
d’accueil, le recteur informe le Préfet du nombre d’enfants qui peuvent être accueillis dans le respect des
consignes de sécurité ainsi que les lieux d’accueil.

LISTE DES PROFESSIONNELS
"INDISPENSABLES DANS LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE"
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné(e) : 
 
 
Demeurant :
 
 
Représentant légal de : 
 
Exerçant la profession de :  
 
Atteste sur l'honneur que : 
 
☐ Je ne dispose d’aucune solution de garde pour mon enfant.
 
☐ 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     /     /2021 est négatif (obligatoire pour les élèves à
compter du CP). 
 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
Fait à  Saint-Prix, le        /        /2021
 
Signature 
 
 
 

ATTESTATION
SUR L'HONNEUR
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