
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ET L’EPIDEMIE COVID-19 
 
Notre institution comme toute autre est confrontée à cette épidémie majeure. Tout est mis en œuvre pour nos élèves comme 

pour tous nos personnels et nos familles pour surmonter cette difficile épreuve. 

Nous nous associons par le cœur et la prière à toutes les familles qui outre les difficultés que le confinement génère, peuvent 

rencontrer des personnes de leur entourage malades ou souffrantes. Nous sommes attentifs à chacune de vos situations. 

Soyez assurés, chers enseignants, chers personnels, chers parents, chers élèves, chers amis, que dans la tempête que nous 

traversons, votre Institution avec son Directeur diocésain, nos chefs d’établissement, nos présidents d’association de gestion 

ou de parents d’élèves et leur Conseil d’administration sont à la barre pour tenir le bon cap. 

Nous avons à nous préparer à la plus grosse vague, à la traverser, mais aussi à imaginer l’arrivée sur les terres calmes quand 

la tempête sera apaisée. 

Dans ce temps de Carême, pour nous catholiques, voilà que le COVID-19 nous impose un temps qui doit nous permet une 

relecture de notre vie, de nos fonctionnements, de nos relations. L’issue de ce Carême est la Passion de Notre Seigneur mais 

surtout sa glorieuse Résurrection. C’est ce fondement même de notre foi qui inlassablement nous porte dans les temps que 

nous vivons aujourd’hui. 
 

L’Enseignement Catholique et l’épidémie COVID-19 –pratiquement – 

 
Continuité pédagogique : 

Sous différentes formes en fonction des lieux et des niveaux d’enseignement, tous les enseignants et établissements privés 

catholiques ont mis en place la continuité pédagogique. 

La DDEC met à votre disposition des aides sur un site dédié. 

Si vous rencontrez une difficulté et que vous ne puissiez pas joindre l’établissement nous vous invitons à nous faire parvenir 

un mail à : ddec-aix@sidecad.com 

 

Accueil des enfants des personnels soignants : 

L’Enseignement catholique associé à l’Etat par contrat au nom de sa contribution au Service public de la Nation, au nom des 

valeurs qui sont les siennes s’implique pleinement dans l’accueil des enfants des personnels de santé mobilisés pour lutter 

contre le COVID-19 et assister les personnes infectées. 

Tous nos établissements, individuellement ou associés à un autre établissement garantissent cet accueil indispensable 7J/7. 

Cependant pour des questions compréhensibles d’organisation et de sécurité, les parents sont invités à s’inscrire au moins 

48 heures à l’avance, vous éviterez de faire déplacer des personnes inutilement en période de confinement. Les enfants 

contaminés et les enfants dont l’un des parents au moins est contaminé ne sont pas acceptés. 

Afin de garantir la qualité et la faisabilité de cet accueil, il est rappelé que seul sont acceptés les enfants des personnels 
suivants :  
 Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de 

santé …  
 Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : 

maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …  
 Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, 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.  
 Les services en charge de la protection de l’enfance : services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et 

infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), 
les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.  

 Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs sociaux, techniciens 
d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues. 

 

ATTENTION IMPORTANT : 
Outre leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur ou une 
attestation de l’ARS, ces personnels devront rédiger et produire une attestation sur l’honneur précisant qu’aucun autre 
mode de garde n’est possible ni pour eux ni pour leur conjoint(e).  

 
En cas de difficulté d’accueil nous vous invitons à nous faire parvenir un mail à : ddec-aix@sidecad.com 
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