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Niort, le 19 mars 2020 

 
à  Monsieur le DASEN - DSDEN 79 

61, avenue de Limoges  
79000 Niort 

Objet : organisation de l’accueil des enfants de personnels « santé » 

 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Au tout départ de la crise sanitaire que nous traversons, seuls les couples de 
personnels soignants ou les familles monoparentales travaillant dans le champ 
de la santé, pouvaient bénéficier de l’accueil de leurs enfants dans des écoles 
ciblées de leurs circonscriptions. 
 
Dans un message adressé à tous les personnels, Mme la Rectrice, le 15 mars 
2020, a posé le cadre des conditions d’accueil des enfants des personnels 
caractérisés comme indispensables à la lutte contre la crise sanitaire. Elle y 
énonce : 
« (…)-sont exclusivement concernés les personnels mentionnés dans la fiche jointe (personnels 
des hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux…ainsi que les seuls personnels affectés en 
cellule de gestion de la crise sanitaire en ARS et préfecture). Aucune mesure de cette nature ne 
concerne par exemple de manière générale les sous-traitants de ces établissements ;  
-il  s’agit exclusivement d’accueillir les enfants des personnels concernés qui n’ont aucune solution 
de garde alternative (autre parent en télétravail, grands enfants pouvant surveiller les petits…); 
-aucune autre catégorie de salariés ou de fonctionnaires n’est éligible à ce dispositif 
exceptionnel (…) » 
 
Puis dans de nombreuses circonscriptions de notre département, les IEN ont 
élargi l’accès de cet accueil à d’autres professions pour le second parent : 
buraliste-presse, commerce d’alimentation et même agriculteur, pompier, 
policier… 
Bien que rien ne soit clairement établi, le Centre Hospitalier de Niort a dans 
une note de service publiée le 18 mars 2020, informé ses personnels que dans 
le cadre de l’accueil des enfants à l’école, « il ne peut leur être opposé un refus 
au motif que les deux parents ne seraient pas des personnels hospitaliers ». 



Même si nous admettons que l’ampleur de cette crise sanitaire nous impose 
des adaptations, il nous semble primordial que l’accueil des enfants des 
personnels soit clairement défini au niveau académique ou au niveau 
départemental. 
L’adaptation locale par les IEN, dans son inéluctable diversité, n’offre pas de 
garantie réglementaire stable et cohérente.  
 
Notre démarche est de vous demander, Monsieur le Directeur Académique, 
qu’un cadre, au moins départemental, soit posé dans les critères d’accueil des 
enfants des parents pouvant y prétendre, afin de protéger les enseignants. 
Cette crise est inédite et risque de durer. Les demandes d’accueil vont 
s’accroitre. 
Les enseignants ne doivent pas se retrouver en première ligne à gérer seuls 
l’accord ou le refus de l’accueil d’un enfant.  
Les enseignants qui travaillent dans les écoles ciblées doivent bénéficier d’une 
légitimité que seule une note départementale, rédigée par vous-même, 
Monsieur le Directeur Académique, leur procurera. 
 
Précisons évidemment que le SNUDI FO79 est mobilisé pour que l’ensemble de 
ces collègues volontaires soient protégés. Il nous apparait indispensable que le 
matériel soit mis à disposition des personnels concernés (gants, masques, 
serviettes à usage unique, gel hydroalcoolique) à hauteur des besoins. Qu’en 
est-il dans notre département ? 
 
Pour finir, nous souhaiterions avoir les informations concernant l’organisation 
de ces accueils sur l’ensemble de notre département : le nom des écoles 
ciblées, le nombre d’enfants pris en charge par les collègues… 
 
Nous vous remercions à l’avance de toute l’attention que vous porterez à nos 
trois requêtes. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de notre 
considération distinguée. 

Eric CHABOT 
SNUDI FO79 

 


