
Nom /Prénom :  ………………………, le..……/……/..…… 

Directrice/Directeur de l'école : 

…………………………….  

Adresse de l'école : 

…………………………….  

À : M. le Directeur Académique des Services de 

l'Education Nationale 

s/c de M. l'Inspecteur / Mme l'Inspectrice de la 

circonscription de :  

 Objet : inquiétudes sur les conditions d’accueil des enfants de personnels de santé 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

Mes collègues et moi, enseignants de l'école .................... sommes très attachés aux valeurs de l’école 

publique.  

C’est au nom de ces valeurs que nous avons mis en place un suivi pédagogique répondant au mieux 

aux besoins des enfants. À ce jour, un lien permanent est assuré avec les familles, par téléphone ou mail. 

Cependant, les conditions d’accueil des enfants des personnels de santé nous préoccupent. 

Nous comprenons le besoin de répondre à la crise sanitaire en libérant les personnels directement concernés 

par la lutte contre le virus Covid-19. Nous comprenons le souci de notre Administration à répondre aux 

engagements de Monsieur le Président de la République, et de maintenir ainsi la scolarité pour les enfants de 

personnels de santé. 

Cependant, nous nous permettons de vous faire part de nos inquiétudes concernant les conditions 

d’accueil : 

- Les enseignants qui assurent l’accueil des enfants de personnels de santé sont qualifiés de « volontaires ». 

Ce terme signifie-il que notre administration se dégagera de toute responsabilité en cas de contamination 

d’un enseignant par le virus Covid-19 ? 

- Alors que les employeurs donnent des consignes de sécurité à leurs employés pour faire face au virus et 

éviter d’être contaminés, allant même jusqu’à leur donner gants et masques, aucune consigne, aucun 

matériel n’est fourni pour les enseignants qui accueillent les enfants de personnels de santé ! Faut-il attendre 

les premières contaminations chez les enseignants ? 

L’épidémie est en pleine expansion en France, vous comprendrez donc nos inquiétudes qui sont aussi 

partagées par l’ensemble des collègues de la profession. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre courrier et des réponses que vous y 

apporterez. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 Signature 


