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Information des Familles de la fermeture administrative de la 
crèche 
 

Votre logo 
 

(Ville), le (date) mars 2020 
Objet : Fermeture de (nom de l’établissement) 

 
Chers Parents,  
 
En conformité avec les mesures annoncées par le Président de la République le 12 mars 
2020 afin de freiner la propagation du virus et de protéger les personnes les plus 
vulnérables, les établissements d’accueil du jeune enfant seront fermés à compter du lundi 
16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.  
Toutefois, un service de garde sera mis en place région par région afin que les 
professionnels du secteur sanitaire et médico-social qui sont indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au travail pour vous 
protéger et vous soigner.  
Aussi, je vous informe que notre structure n’accueillera plus vos enfants à compter du 
lundi 16 mars. 
Pour les parents travaillant dans les structures ou exerçant les professions ci-dessous :  

● tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 
cliniques, SSR, HAD, centres de  santé … 

● tout personnel 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.  

 
votre enfant sera accueilli dans l’établissement : XXX, situé à l’adresse suivante : XXX. ou 
faute de cette information nous vous invitons à se rapprocher de nous dès lundi matin. 
Lors de l’accueil de votre enfant, je vous demande de bien vouloir vous présenter muni de 
votre carte de professionnel de santé (CPS) ou d’une fiche de paye avec mention de 
l’établissement employeur. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que notre établissement pourra de 
nouveau accueillir les enfants. 
 
Nous vous rappelons qu’un dispositif a été mis en place par le Gouvernement pour les parents devant garder                  
eux-mêmes leurs enfants pendant l’épidémie :  

Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui               
pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui                
permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur qui doit via la page employeur                 
du site ameli.fr déclarer l'arrêt de travail de son salarié. 
Cet arrêt sera accordé pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l'arrêt                    
déclaré. Pour en bénéficier, l'employé doit remplir certaines conditions : 
● Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt ; 



● Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des               
communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites              
internet des rectorats) ; 

● Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le                 
salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à le                 
demander à cette occasion) ; 

● L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule                
solution possible sur cette période). 

Vous trouverez plus de détails ici : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890 
 
 

Bien cordialement. 
 

Nom prénom de la présidence / de la direction 
Signature 
 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890


Information aux parents  de la réouverture ou de la non 
fermeture de la crèche 
 

Votre logo 
 
 

(Ville), le (date) mars 2020 
Objet : Ouverture de (nom de l’établissement) 

 
 
Chers Parents,  
 
Nous vous informons la fermeture administrative de notre établissement où votre enfant est 
accueilli n’est plus effective à partir du XX 2020 matin. 
 

Les termes de votre contrat avec la crèche vont donc pouvoir reprendre. 
Nous vous demandons de nous informer au plus vite des modifications ou des informations 
qui nous permettraient d’organiser ce retour. 
 
Attention le dispositif qui  été mis en place par le Gouvernement pour les parents devant 
garder eux-mêmes leurs enfants pendant l’épidémie n’est plus actif à partir du jour de 
réouverture de la crèche si il est basé sur la fermeture de la crèche.  
 
 

Bien cordialement. 
 

Nom prénom de la présidence / de la direction 
Signature 
 
  



Information des salariés de la fermeture administrative de 
l’établissement 
 
 
Votre Logo 
 

(Ville), le (date) mars 2020 
 
Objet : Fermeture de la crèche 
 
 
Chers salarié.es 
 
 
Nous vous informons que le gouvernement a décidé de la fermeture administrative de notre 
établissement où vous travaillez. 
Nous vous demandons de rester disponible ou nous indiquer si pour des raisons particulières 
vous ne pouvez pas être disponible. Notamment si vous souhaitez solliciter le congé de 
maintien dans le cadre de la fermeture de l’école d’un de vos enfants et fournir l’attestation 
en lien https://drive.google.com/open?id=17-oPBUcx-JSJ8Vh3I6tF8TcUNPKnPNp7.   
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons des informations 
complémentaires.  
Une démarche d’activité partielle va être enclenchée. Nous vous communiquerons les 
informations relatives à votre indemnisation aussitôt que possible.  
 
SI vous avez des symptômes du type fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 
respiratoires nous vous rappelons les consignes suivantes : 

• Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes. 
• Evitez tout contact avec votre entourage. 
• Portez un masque (sur prescription médicale). 
• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter 

toute potentielle contamination. 
 
 
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions.  
 
Bien cordialement. 
 
Présidence /direction 
Signature 
  

https://drive.google.com/open?id=17-oPBUcx-JSJ8Vh3I6tF8TcUNPKnPNp7


COVID 19 – Modalités pour demander le placement des 
associations /scic en activité partielle 
 
Le Gouvernement dans un document « Questions/réponses pour les entreprises et les 
salariés », https://drive.google.com/file/d/1OC0fqOv7bGHVgh23Xg0dmoiTVLhlfs1c/view 
indique tous les cas où peut être sollicité cette aide et notamment dans les cadres de : 
- de fermeture administrative d’un établissement ; 
- d’absence (massive) de salariés indispensables à l’activité, contaminés par le 
coronavirus et/ou en quatorzaine. 
 
Toutes les infos sur la procédure 
https://docs.google.com/document/d/1XwCxmAaAYMyKpQ2UVbcXdUSj7-gAYpxSgurU5X1U
Pi4/edit#  
 
Source : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html 
 

Convocation du CSE - réunion extraordinaire 
 
Fait à (ville), le (date) mars 2020 
 
A l’attention des membres Titulaires de la délégation du personnel du CSE : 

● Madame/Monsieur [Prénom NOM] ; 
● Madame/Monsieur [Prénom NOM] ; 

 
Pour information aux membres Suppléants de la délégation du personnel du CSE : 

● Madame/Monsieur [Prénom NOM] ; 
● Madame/Monsieur [Prénom NOM] ; 

 
Objet : Convocation et Ordre du jour de la réunion extraordinaire. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite au discours du Président de la République du 12 mars 2020 la décision de fermetures 
notamment de toutes les crèches, a été prise à compter du 16 mars 2020.. 
 
A cet effet, une réunion extraordinaire est organisée avec les membres du CSE qui aura lieu 
le (date) mars 2020 à xx heures à l’adresse : 
 
A titre exceptionnel, cette réunion se fera dans le cadre d’une réunion téléphonique : code 
pour y accéder 
 
Vous trouverez ci-dessous les points qui composent l’Ordre du jour de cette réunion : 

● Information-Consultation sur la mise en place de l’Activité partielle. 
 
 
Pour rappel, seuls les élus Titulaires siègent aux réunions du CSE. Les suppléants siègent 
en cas d’absence du Titulaire. 
 

https://drive.google.com/file/d/1OC0fqOv7bGHVgh23Xg0dmoiTVLhlfs1c/view
https://docs.google.com/document/d/1XwCxmAaAYMyKpQ2UVbcXdUSj7-gAYpxSgurU5X1UPi4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1XwCxmAaAYMyKpQ2UVbcXdUSj7-gAYpxSgurU5X1UPi4/edit#
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html


Madame/Monsieur [Prénom NOM] 
Président(e) du CSE 
 

Accessibilité aux aides des entreprises et des associations 
 
Les mesures annoncées par le Gouvernement en soutien aux entreprises sont donc 
ouvertes aux associations 

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ;  
2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être 

décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;  
3. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier 

avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;  
4. La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 

entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;  
5. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel 

simplifié et renforcé ;  
6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur 

des entreprises ;  
7. La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour 

ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les 
pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

 
Le ministère des finances vient de mettre en place des relais dans les DIRECCTE : toutes les 
infos sur https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  
 
 
Et pour ceux qui souhaitent décaler le versement des charges 
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entrepris
es# 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises#
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises#

