
 

 

 

 

 

Franconville, le 14 mars 2020 

 

COVID 19 : Point de situation numéro 2  

 

INFORMATION DESTINEE AUX FRANCONVILLOIS TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des modalités de garde des enfants des personnels travaillant dans le domaine de la santé, et au 
regard des informations reçues ce jour des services de l’Etat, veuillez trouver ci-dessous l’organisation mise en 
place à Franconville dès lundi 16 mars : 

 

- Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Les parents peuvent déposer leurs enfants à la crèche « Pom’pouce » de 7h à 19h15.  
Les repas seront prévus par la cuisine centrale municipale. 
Les parents dont les enfants ont un PAI (allergies ou autre…) devront fournir le repas. 
Les parents devront présenter leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec 
mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels assurant la gestion de crise dans 
l’Agence Régionale de Santé, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS. 
Si ce n’est déjà fait, il est indispensable de vous faire connaitre sans délai au 06 88 03 95 42 afin que 
l’accueil de votre enfant soit facilité. 
 
 

- Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques maternelles ou élémentaires de la commune 
Selon les directives du Préfet reçues ce jour, les enfants seront accueillis dans leur école habituelle par 
des enseignants. 
La ville de Franconville assurera l’accueil pré et post scolaire dès 7h30 et jusqu’à 19h ainsi que le 
mercredi toute la journée dans les accueils de loisirs (information sur les lieux, à venir). 
Les repas seront prévus par la cuisine centrale municipale. 
Les parents dont les enfants ont un PAI (allergies ou autre…) devront fournir le repas. 
Les parents devront présenter leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec 
mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels assurant la gestion de crise dans 
l’Agence Régionale de Santé, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS. 
Dans la mesure du possible, les parents sont invités à se rapprocher des directeurs d’école de manière 
à ce que cet accueil soit préparé au mieux. 
Si ce n’est déjà fait, il est indispensable de vous faire connaitre sans délai au 06 88 03 95 42 afin que 
l’accueil de votre enfant soit facilité. 
 
 
 
 



 

 

 
- Pour les enfants scolarisés dans les collèges publics de la commune 

Selon les directives du Préfet reçues ce jour, les enfants seront accueillis lundi 16 mars dans leur 
établissement habituel aux horaires d’ouverture. 
Les parents devront présenter leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec 
mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels assurant la gestion de crise dans 
l’Agence Régionale de Santé, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS. 
La commune n’étant pas en charge des collèges, il convient de se rapprocher des directions 
d’établissement pour de plus amples informations. 
 
 

- Pour les enfants scolarisés dans l’établissement privé sous contrat de la commune 
Selon les directives du Préfet reçues ce jour, et en accord avec le Chef d’Etablissement de l’Institution 
Jeanne d’Arc, les enfants seront accueillis par du personnel enseignant ou éducatif dès 8h30, lundi 16 
mars. 
Les parents devront présenter leur carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec 
mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels assurant la gestion de crise dans 
l’Agence Régionale de Santé, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS. 
La commune n’étant pas en charge de l’Institution, il convient de se rapprocher de la direction de 
l’établissement pour de plus amples informations. 
 
 
 

 

Rappel : une plateforme téléphonique est mise en place par la ville, pour les Franconvillois 

• Numéro fixe : dès lundi 16 mars au 01 39 32 76 18 aux heures d’ouverture de la Mairie 
• Numéro de portable : 06 88 03 95 42 (laisser un message avec vos coordonnées afin d’être rappelé). 

Vous pouvez également poser vos questions par mail : info.covid19@ville-franconville.fr 

Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans les meilleurs délais. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre pleine et 
entière mobilisation à vos côtés, dans cette épreuve. 
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