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          Enghien, le lundi 30 mars 2020 

 

Chers parents,  

Extrait de la circulaire 7524 

Le Conseil national de sécurité, qui détermine les mesures visant à contenir la propagation du COVID-19, s’est réuni ce 
vendredi 27 mars et s’est prononcé sur la prolongation des mesures de confinement jusqu’au 19 avril, ce qui intègre 
désormais la période des vacances de printemps. 

Le Conseil national s’est également positionné sur l’organisation de garderies, pendant cette période, pour les enfants 
dont les parents exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et services essentiels. 

« Sur proposition/recommandation de la cellule d’évaluation, l’accueil des enfants dans les écoles sera en principe 
maintenu pendant les vacances de Pâques. Si cela s’avère impossible, une autre forme de garderie sera organisée. » 
(Les communes prendront alors le relais et vous en serez avertis). 

Pour rappel, au regard des instructions des autorités sanitaires, il convient d’en appeler au maximum à la responsabilité 
de chacun et d’inviter les parents à essayer de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter la présence des 
enfants en collectivité, à l’exception des solutions impliquant des personnes à risque. 
 

Concrètement pour le mardi 31 mars 16h au plus tard, les parents qui ne peuvent pas faire autrement doivent signaler 
à l’école par écrit (document à compléter et à signer ci-dessous) les jours où ils déposeront leur(s) enfant(s) à l’école (ou 
à autre lieu qui sera communiqué) durant la période du lundi 6 avril au vendredi 17 avril. 
 

Inscription garderie période du 6 au 17 avril 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. père, mère de  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Classe :  ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Classe :  ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Classe :  ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Classe :  ……………………….. 

inscris mon (mes) enfant(s) à la garderie durant les vacances de Pâques (cocher les jours) 

Lundi 
6-04 

Mardi 
7-04 

Mercredi 
8-04 

Jeudi 
9-04 

Vendredi 
10-04 

Lundi 
13-04 

Mardi 
14-04 

Mercredi 
15-04 

Jeudi 
16-04 

Vendredi 
17-04 

 
 

    Férié     

 

 

Coordonnées de contact des parents (mail et téléphone) : 

Papa : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maman : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature 


