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Doit-on informer la communauté éducative d’un cas suspecté ou diagnostiqué dans 

l’établissement, support du service d’accueil ? 
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Modalités d’accueil de l’établissement 
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Est-ce que je peux accueillir un enfant dont l’un des parents est « cas confirmé » ?* 

Quelle procédure mettre en place lorsqu’une personne de l’établissement (élève ou adulte) est 

« cas confirmé » ?* 

Est-il possible de s’organiser entre établissements pour l’accueil des enfants du personnel 

concerné ? 

Comment s’organise l’accueil des enfants du personnel le week-end?* 

Que convient-il de faire quand dans le cas d’un regroupement d’élèves quand il n’y a pas d’accueil 

municipal le mercredi ? 
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https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---18-03-66099.pdf
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La présence du Chef d’établissement est-elle obligatoire en permanence ? 

A qui communiquer le plan de continuité d’activité ? 

Le conseil d’établissement prévu la semaine prochaine dans l’école doit-il être maintenu ? 

Gestion administrative des enseignants 

Le droit de retrait existe-t-il pour les enseignants ? 

Les professeurs sont-ils autorisés à se réunir au sein de l’établissement ? 

Je suis enseignant(e) et j’ai un enfant que je dois garder, à qui faire la déclaration ? 

UDOGEC 

Fonctionnement de la vie Associative OGEC 

Comment organiser les réunions OGEC ? 

Est-il possible de prendre des décisions ? 

Comment prendre des décisions au sein de l’OGEC ? 

L’OGEC doit-il donner une délégation de pouvoir à son chef d’établissement ?* 

Attention aux Arnaques* 

Assurances 

L’établissement est-il couvert pour assurer l’accueil des enfants de personnels soignants et des 

personnels de l’aide sociale à l’enfance ? 

Engagement de la mutuelle ST CHRISTOPHE* 

Gestion des contributions et prestations non scolaires facturées aux familles 

Comment gérer les contributions des familles ? 

Faut-il maintenir les prélèvements et paiements des contributions ?* 

Faut-il maintenir les prélèvements sur les prestations non scolaires ?* 

Attention particulière à certaines familles* 

Organisation du travail des personnels OGEC 

L’accueil des élèves n’étant plus assuré, les salariés doivent-ils venir travailler ? 

Pour la mise en place du télétravail, faut-il respecter un formalisme ? 

Pouvons-nous faire venir les salariés à l’école sur le temps initialement prévu pour effectuer 

diverses tâches ? 

Une ASEM peut-elle travailler dans une autre école que la sienne ? 

Que font les personnels AESH ? 

Les salariés OGEC peuvent-ils refuser de venir dans l’établissement pour assurer l’accueil des 

enfants des personnels concernés? 

Les salariés peuvent-ils faire valoir le droit de retrait ?* 

Quelles démarches effectuer pour les salariés devant garder leurs enfants de moins de 16 ans à 

domicile ?* 

Obligations de l’employeur vis-à-vis des personnels OGEC 

Devez-vous payer vos salariés absents, en télétravail ou pour enfant de moins de 16 ans au cours 

du mois de mars ? 

Comment cela se passe-t-il pour les contrats non annualisés (exemple CDD de remplacement payé 

aux heures effectives) ? 

Quelle attestation pour les salariés qui continuent de se rendre dans les établissements ? 

Mesures à prendre pour protéger la santé de vos salariés 

Le recours au Chômage partiel pour les personnels OGEC ? 

Les salariés de mon OGEC peuvent-ils bénéficier du dispositif de chômage partiel ?* 
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Quelles sont les missions extrascolaires ne dépendant pas du forfait qui permettraient aux OGEC 

de déposer des dossiers d’activité partielle ?* 

Sera-t-il possible de déposer des dossiers pour les salariés dont les activités sont imbriquées entre 

2 secteurs ?* 

Comment l’OGEC devra justifier le recours à l’activité partielle et quels seront les points 

d’attention ?* 

Comment déterminer les heures travaillées non imputables sur les forfaits, en vue d’une 

éventuelle demande d’activité partielle ?* 

Quelles démarches l’OGEC doit-il engager dans l’immédiat ?* 

Le CSE est-il associé à la mise en place du dispositif ?* 

Un salarié peut-il refuser l’application de l’activité partielle ?* 

Quels sont les effets de l’activité partielle sur le contrat de travail ?* 

Le Comité Social et économique ? 

Le Rôle du comité social et économique : les ordonnances d’applications que la loi d’urgence vont 

prévoir* 

Pour les adhérents du service Paie UDOGEC 

Comment compléter l’état préparatoire de paie du mois de Mars ? 

Attestation à faire parvenir à l’UDOGEC pour les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans et 

ne pouvant pas réaliser de télétravail ?* 
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DDEC 
 

Continuité Pédagogique 
Enseignant(e), je souhaite échanger avec des élèves via « skype », est-ce possible ? (RGPD) 
Le RGDP est censé protéger l’usage des données à caractère personnel en demandant l’autorisation à 

l’utilisateur ou son représentant légal. Si les parents d’élèves donnent leur accord à l’utilisation de 

Skype, il n’y a donc pas de souci avec le RGPD. 

Retour table des matières 

Remboursement de la contribution des familles ? 
Non. Les charges des OGEC liées à l’immobilier et au caractère propre sont identiques. Même si les 

locaux sont fermés, l’activité se poursuit à travers la continuité pédagogique, l’accompagnement des 

élèves, le lien avec les familles, la préparation aux examens et concours, l’orientation. Le contrat 

d’association avec l’Etat, qui perdure durant ce temps de fermeture des locaux, rend de fait légale la 

poursuite de la contribution au fonctionnement de l’établissement versée par les familles.  

Ceci étant, le chef d’établissement, comme c’est déjà le cas en temps normal, peut étudier une requête 

d’une famille se trouvant en grand difficulté au vu de la situation, et accorder des aménagements. 

Retour table des matières 

 

Les stages en entreprises sont-ils possibles pour nos lycéens ? 
Non, depuis le confinement généralisé prononcé le 17 mars dernier, les stages de formation en 

entreprise sont arrêtés. 

Retour table des matières 

 

Les enseignants de PS et MS contribuent-ils à la continuité pédagogique ? 
Les enseignants de petites et moyennes sections proposent des apprentissages sous forme ludique à 

leurs élèves. Des ressources seront proposées par la DDEC sur PW enseignants. 

Retour table des matières 

 

Les enseignants spécialisés participent-ils à la continuité pédagogique ? 
Dans le cadre de leur suivi habituel des élèves, ils élaborent des propositions d’apprentissages 

différenciés en lien avec les enseignants des classes. Ils sont proposés à distance aux élèves. Les 

enseignants spécialisés restent personne-ressource pour l’ensemble de l’équipe et ainsi sont invités à 

se mettre au service de la continuité pédagogique pour les élèves de tous les niveaux. 

Retour table des matières 

 

Les bilans psychologiques déjà prévus des élèves sont-ils maintenus ? 
Non, les établissements sont fermés aux élèves et donc les examens psychologiques sont reportés à 

une date ultérieure. 

Retour table des matières 
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Les équipes éducatives et ESS sont-elles maintenues ? 
Les ESS et équipes éducatives sont reportées. 

Retour table des matières 

 

 

Communication avec les familles 
Les familles ont-elles besoin d’une attestation pour venir récupérer les devoirs à l’école ?* 
Oui. Le chef d’établissement adresse aux familles l’attestation qu’il aura préalablement remplie et qui 

leur permet de venir une fois par semaine récupérer le matériel pédagogique.  (Cf Note 17 SGEC) 

Retour table des matières 

 

Doit-on informer la communauté éducative d’un cas suspecté ou diagnostiqué dans 

l’établissement, support du service d’accueil ?  
Il convient de respecter la RGPD liée aux informations de santé des personnes. Il convient également 

de ne pas créer d’inquiétude et d’éviter les appels vers le 15. 

Retour table des matières 

 

Existe-t-il des ressources pour répondre aux inquiétudes des parents ? 
L’Ecole des Parents et des Educateurs, qui se situe à Nantes Ouest assure des permanences 

téléphoniques auprès des familles et des jeunes pendant cette période de crise virale. 

Retour table des matières 

 

Une rencontre est prévue avec des parents, dois-je la maintenir ? 
Il est possible de la maintenir en visio conférence ou par téléphone, voire de la reporter si elle ne 

comporte pas de caractère d’urgence. Suite à l’annonce de confinement du Président de la République 

en date du 17 mars 2020, les rencontres prévues avec les parents doivent être reportées. 

Retour table des matières 

 

Hygiène/santé 
Quelles sont les modalités de nettoyage des locaux ?*  
cf Note 17 SGEC - point 1.5.2 

Voici ce qui est préconisé sur le site du ministère : "Faut-il désinfecter les surfaces ? "  

"Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, éthanol 70%...) 

sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment 

touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment 

lorsqu’elles sont visiblement souillées. Il s’agit par exemple des poignées de porte, des boutons 
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d’ascenseur, des interrupteurs d’éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains 

courantes, des surfaces d’écran tactile et des claviers." 

Retour table des matières 

 

Des masques et du gel hydro-alcoolique seront-ils mis à disposition des écoles qui accueillent des 

élèves ?  
Le gel et les masques sont à ce jour prioritairement réservés au personnel soignant. Il n’est pas prévu 

à ce jour de distribution de ces fournitures aux établissements. 

Retour table des matières 

 

Il y a des personnes vulnérables dans mon équipe (enseignants et personnels OGEC), dois-je 

demander un certificat médical ? 
Sont considérées comme personnes vulnérables, -> cf site Ministère https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles  

L’absence doit être justifiée par un certificat médical.  

Retour table des matières 

 

Modalités d’accueil de l’établissement 
Comment s’organise l’accueil des enfants de personnels de santé et de l’aide sociale à 

l’enfance?* 
Doivent être accueillis les enfants des personnels de santé et des personnels de l’aide sociale à 

l’enfance n’ayant pas trouvé d’autres modes de garde. (Note SGEC N°17).  Cette mesure s’applique 

dès lors qu’un des parents est concerné. 

Il faut un double motif pour que l’enfant soit accueilli :  

MOTIF 1 : l’un des parents doit relever de la liste ci-dessous et l’attester en présentant sa carte 

professionnelle de santé ou une fiche de paie avec mention d’établissement employeur ou une 

attestation de l’ARS  

MOTIF 2 : Attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible.  

Le fait que le second parent ne soit pas un personnel de santé ne signifie pas obligatoirement qu’un 

mode de garde est forcément possible. 

Est considéré comme personnel de santé et de l’aide sociale à l’enfance, (Note SGEC N°17) : 

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… 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
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 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. 

De façon à harmoniser les dispositifs et faciliter l’organisation, un lien est nécessaire avec les services 

communaux et l’école publique. 

Organisation de l’accueil  

Ce service d’accueil doit être organisé afin de faciliter au maximum le travail de tous ces personnels.  

En conséquence, quand une demande existe et si l’établissement peut l’assurer, l’accueil peut 

s’étendre au-delà du strict horaire de classe et donc inclure : 

-Des temps de garderie périscolaires avant et après la classe ;  

-La pause méridienne et un service de restauration ;  

-Un accueil périscolaire le mercredi. 

L’école déclare la présence des élèves concernés à son assurance, si la restauration n’est 

habituellement pas organisée par l’école. Les locaux de l’école devront être nettoyés régulièrement. 

Retour table des matières 

 

Est-ce que je peux accueillir un enfant dont l’un des parents est « cas confirmé » ?* 
L'enfant bénéficiant du service d’accueil dont l'un des parents est identifié comme "cas confirmé" ne 

peut être accueilli dans un service d’accueil. 

Retour table des matières 

 

Quelle procédure mettre en place lorsqu’une personne de l’établissement (élève ou adulte) est 

« cas confirmé » ?*  
Un nettoyage minutieux des sols et des surfaces devra être immédiatement effectué et toutes les 

pièces devront être aérées. Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière 

d’élimination classique. 

Dans l’attente de ce nettoyage, les enfants et les personnels présents dans l’école ou l’établissement 

ne peuvent se rendre dans la salle de classe fréquentée par le personnel ou l’enfant concerné. 

Lorsqu’exceptionnellement ce nettoyage ne peut être réalisé avant le retour des professeurs et des 

enfants, ceux-ci doivent être accueillis dans une école ou un établissement à proximité dès le 

lendemain. 

Retour table des matières 

 



   

8 
D IRECTION DE L ’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  – Di r ec t i o n  D i oc é sa in e  

Centre Ozanam 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 

 02 51 81 64 00 www.ec44.fr  

   

Est-il possible de s’organiser entre établissements pour l’accueil des enfants du personnel 

concerné ? 
En fonction des demandes locales, le service d’accueil peut prendre (à partir de jeudi) différentes 

formes : poursuite de l’accueil dans les établissements habituels de scolarisation, 

ET/OU 

 Regroupements des élèves dans toutes les configurations : 

 D’établissements d’Enseignement catholique vers un établissement d’Enseignement 
catholique, 

 D’établissements d’Enseignement catholique vers un établissement d’enseignement public, 

 D’établissements d’enseignement public vers un établissement d’Enseignement catholique, 

 Installation de service d’accueil par les municipalités. 
Dans l’hypothèse d’un accueil mutualisé dans un établissement, une convention permettant de couvrir 

juridiquement l’accueil d’élèves issus d’un autre établissement devra être rédigée (cf modèle du SGEC 

Note 14). 

Retour table des matières 

 

Comment s’organise l’accueil des enfants du personnel le week-end?* 
Depuis le 21 mars l’accueil doit être organisé tous les jours, de 8h à 18h y compris le week-end si les 
parents en expriment le besoin.  
L’accueil hors temps scolaire doit être mis en place en lien étroit avec les collectivités territoriales de 
rattachement et les partenaires associatifs avec le concours des volontaires habituellement engagés 
dans le périscolaire et le secteur associatif. (Cf. personnels concernés).  
Nota : la présence d’enseignant n’est pas requise le week-end ; l’accueil des élèves peut être effectué 

par un personnel désigné par le Chef d’établissement. 

Conditions requises : au moins un parent relève de la liste citée et aucun autre mode de garde n’est 
possible.  
Justificatifs à fournir : 1) carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de 
l’établissement employeur ou une attestation de l’ARS 2) attestation sur l’honneur qu’aucun autre 
mode de garde n’est possible.  

Retour table des matières 

 

Que convient-il de faire quand dans le cas d’un regroupement d’élèves quand il n’y a pas d’accueil 

municipal le mercredi ? 
Comme mentionné explicitement dans la note du n°14 du SGEC “le gouvernement recommande que 

ce service d’accueil soit organisé afin de faciliter au maximum le travail des personnels concernés. En 

conséquence, quand une demande existe et si l’établissement peut l’assurer l’accueil peut s’étendre 

au-delà du strict horaire de classe et donc inclure : des temps de garderie périscolaire avant et après 

la classe, la pause méridienne et un service de restauration, un accueil périscolaire le mercredi”. Une 

concertation est nécessaire avec les responsables municipaux pour convenir du dispositif le plus 

efficient à l’échelon communal ou inter-communal. Les personnels des différentes structures 

apportent leur concours à l’encadrement de cet accueil. 

Retour table des matières 
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L’accueil est-il assuré par des enseignants volontaires ?* 
Sous la responsabilité du Chef d’établissement, tout en limitant au maximum le nombre de personnes 

dans l’établissement, il convient d’organiser l’accueil des enfants des personnels de santé avec, si 

possible, une rotation des enseignants (hors garde d’enfant de -16 ans ou vulnérables). L’appel à des 

enseignants volontaires est privilégié.  

Le Chef d’établissement peut faire appel à  

 aux enseignants volontaires de l’établissement, 

 si besoin à des enseignants volontaires d’autres établissements 

 au personnel de l’établissement volontaire pour assurer le service d’accueil sur temps scolaire 
et/ou périscolaire.  
 

A défaut de personnels volontaires, le chef d'établissement a la responsabilité d’assurer le service 

d’accueil et peut donc appeler des enseignants et/ou personnels non volontaires. 

Retour table des matières 

 

Y a-t-il des horaires d’ouverture particuliers à respecter pour l’établissement ? 
Un accueil physique pour les parents peut être assuré selon les modalités définies par le Chef 

d’établissement et inscrites dans le plan de continuité. Le Chef d’établissement s’organise pour être 

joignable par les familles et les différents partenaires. Les déplacements de toutes les personnes sont 

impérativement à limiter au maximum. 

Retour table des matières 

 

Gestion administrative de l’établissement 
La présence du Chef d’établissement est-elle obligatoire en permanence ? 
Si l’école accueille des élèves (enfants de personnels identifiés), le Chef d’établissement organise le 

service des personnes présentes. Il n’est pas strictement tenu d’être présent.  Il peut participer à 

l’accueil des élèves. Le C.E. est joignable à tout instant par l’équipe et peut se rendre sur place 

immédiatement en cas de besoin. 

Si l’établissement n’accueille pas d’élèves. Les locaux sont fermés mais l’établissement reste en 

activité. Le Chef d’établissement est joignable à tout instant par l’équipe et peut se rendre sur place 

immédiatement en cas de besoin. 

L’attestation personnelle délivrée par le Directeur diocésain lui permet de se déplacer à tout moment. 

Il est important de communiquer aux familles les éléments (coordonnées, horaires etc..) pour qu’elles 

puissent contacter l’établissement quand elles en ont le besoin. 

Retour table des matières 

 

A qui communiquer le plan de continuité d’activité ? 
Merci d’adresser ce plan au Chargé de mission de votre bassin, à l’IEN de circonscription pour le 1er 

Degré et au Rectorat pour le 2nd Degré. 

Retour table des matières 
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Le conseil d’établissement prévu la semaine prochaine dans l’école doit-il être maintenu ? 
Il convient de reporter la date du Conseil d’établissement ou de ces rencontres.   

Retour table des matières 

 

Gestion administrative des enseignants 
Le droit de retrait existe-t-il pour les enseignants ? 
Aucun enseignant ni personnel ne se trouve placé en raison de l’épidémie en situation de congé ou de 

droit de retrait. 

Retour table des matières 

 

Les professeurs sont-ils autorisés à se réunir au sein de l’établissement ? 
Sauf présence prioritaire pour accueillir les enfants des personnels soignants, les enseignants sont 

invités à rester en télétravail. Il faudra être vigilant à l’application des gestes-barrières. 

Retour table des matières 

 

Je suis enseignant(e) et j’ai un enfant que je dois garder, à qui faire la déclaration ? 
Je peux garder mon enfant (quand il a moins de 16 ans) à domicile en restant en télétravail et en 

assurant le lien avec mes élèves et avec l’établissement. J’en informe préalablement le Chef 

d’établissement. 

Retour table des matières 
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UDOGEC 
Fonctionnement de la vie Associative OGEC 
Comment organiser les réunions OGEC ? 
La FNOGEC demande fermement aux bénévoles de ne plus se rendre à aucune réunion présentielle 

jusqu’à nouvel ordre. Les réunions statutaires qui devront être maintenues pour gérer les mesures à 

prendre en urgence ou pour valider des décisions prises de longue date se tiendront exclusivement à 

distance par tous moyens (visioconférence, téléphone, mail).   

Les délais habituels de convocation sont suspendus pour les délibérations tenant au traitement de 

l’actualité. 

Retour table des matières 

 

Est-il possible de prendre des décisions ? 
Il est tout à fait possible que le conseil d’administration ou le bureau prenne des décisions. Si le bureau 

prend des décisions, le conseil d’administration devra toujours être informé des décisions prises et très 

spécifiquement celles ayant des incidences financières pour les OGEC. 

Retour table des matières 

 

Comment prendre des décisions au sein de l’OGEC ? 
Le vote électronique (avec réponse à tous aux courriels adressés) pourra être proposé pour valider les 

décisions nécessitant d’être formalisées. Les décisions seront donc, si nécessaires, validées par simple 

mail. Les comptes rendus devront bien reprendre les décisions ainsi validées. 

Retour table des matières 

 

L’OGEC doit-il donner une délégation de pouvoir à son chef d’établissement ?* 
Oui, les chefs d’établissement doivent bénéficier d’une délégation de pouvoirs la plus large possible 

pour prendre toute mesure nécessaire et urgente pour faire face à la situation et disposer des moyens 

nécessaires à cette fin (modèle disponible). 

Retour table des matières 

 

Attention aux Arnaques* 
La fédération des OGEC indique que les arnaques et piratages informatiques vont affluer en cette 

période fragile et appelle à une grande vigilance (ne pas suivre un lien reçu par mail, vérifier l’identité 

de nos interlocuteurs etc..). 

Retour table des matières 

 

https://www.fnogec.org/politique-sociale/actualites/documents/delegation-de-pouvoirs-coronavirus.docx
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Assurances 
L’établissement est-il couvert pour assurer l’accueil des enfants de personnels soignants et des 

personnels de l’aide sociale à l’enfance ? 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos assureurs. Nous savons par exemple, que la Mutuelle St 

Christophe étend gratuitement la garantie responsabilité civile des établissements scolaires accueillant 

des enfants des personnels soignants et des personnels affectés aux missions d’aide sociale à 

l’enfance? 

Retour table des matières 

 

Engagement de la mutuelle ST CHRISTOPHE* 
- Champ d’application des garanties Responsabilité Civile Individuelle Civile des établissements 

scolaires du fait de l’accueil à l’école des enfants de soignants « Afin de répondre aux dernières 

directives gouvernementales et de permettre la continuité de l’accueil des enfants des personnels 

soignants (tels que définis par les directives préfectorales), nous vous confirmons le champ 

d’application des garanties souscrites à la Mutuelle Saint-Christophe pour les établissements 

d’enseignement »  

- Les garanties de responsabilités civiles pour les établissements scolaires Pour nos établissements 

sociétaires, les garanties de responsabilités Civiles sont étendues afin de couvrir leur responsabilité 

pour l’accueil des enfants des personnels soignants au sein de leurs établissements, que les enfants y 

soient scolarisés normalement ou non, et ce dans le respect des dernières directives 

gouvernementales. Cette extension de garantie est accordée sans surprime » (Voir note de la mutuelle 

en pièce jointe). 

Retour table des matières 

 

Gestion des contributions et prestations non scolaires facturées aux familles 
Comment gérer les contributions des familles ? 
L’activité d’enseignement étant assurée par d’autres moyens afin de permettre la continuité 

pédagogique, aucun remboursement des contributions ne semble à envisager en l’état actuel. 

Retour table des matières 

 

Faut-il maintenir les prélèvements et paiements des contributions ?* 
Les prélèvements doivent être maintenus, nous vous recommandons toutefois de différer l’envoi des 

appels de contributions aux familles pour le 3ème trimestre, si celui-ci était prévu ces jours-ci. 

Retour table des matières 

 

Faut-il maintenir les prélèvements sur les prestations non scolaires ?* 
Dans la mesure du possible, il est préférable de suspendre les prélèvements de prestations (repas, 

garderie, études, sorties, voyages) et d’organiser le remboursement auprès des familles.  

Il convient également de ne pas appeler au paiement ces prestations et d’organiser le remboursement 

si les paiements ont déjà été effectués. 
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Retour table des matières 

 

Attention particulière à certaines familles* 
Nous vous invitons à être en lien avec l’APEL particulièrement attentif aux familles financièrement et 

directement impactées par la crise. Les situations que vous aurez identifiées devront être étudiées au 

cas par cas. 

Retour table des matières 

 

Organisation du travail des personnels OGEC 
L’accueil des élèves n’étant plus assuré, les salariés doivent-ils venir travailler ? 
Sauf présence prioritaire pour accueillir les enfants des personnels soignants et des personnels affectés 

aux missions d’aide sociale à l’enfance, le télétravail étant actuellement la norme, il doit être organisé 

aussi souvent que possible.  

 Dans les OGEC compte tenu du fait que l’activité des établissements est maintenue pour assurer la 

continuité pédagogique et administrative des activités de l’établissement et l’accueil de certains 

publics, les chefs d’établissement en concertation avec leur OGEC, sont responsables de l’organisation 

à mettre en place. 

Retour table des matières 

 

Pour la mise en place du télétravail, faut-il respecter un formalisme ? 
Compte tenu de l’urgence, il n’est pas nécessaire de mettre en place un formalisme particulier pour 

le télétravail. 

Retour table des matières 

 

Pouvons-nous faire venir les salariés à l’école sur le temps initialement prévu pour effectuer 

diverses tâches ? 
En raison du principe de confinement maximal, le nombre de salariés présents dans l’établissement 

est restreint et uniquement lié à l’accueil des élèves (enfants de personnel soignant et des personnels 

affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance). 

Retour table des matières 

 

Une ASEM peut-elle travailler dans une autre école que la sienne ? 
Dans la situation des regroupements d’élèves entre établissements pour l’accueil des enfants de 

parents soignants, les personnels OGEC et enseignants peuvent être amenés à assurer ces temps dans 

une autre école ou structures municipales auquel cas une convention est établie soit entre écoles ou 

établissements catholiques d’enseignement soit entre l’école et l’école publique et la municipalité qui 

héberge. 

Retour table des matières 
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Que font les personnels AESH ? 
Les personnes AESH ne se rendent pas dans les établissements. Ils peuvent en revanche participer, en 

lien avec les enseignants, au suivi des élèves qu’ils accompagnent habituellement (suivi téléphonique, 

adaptation d’outils…). 

Retour table des matières 

 

Les salariés OGEC peuvent-ils refuser de venir dans l’établissement pour assurer l’accueil des 

enfants des personnels concernés? 
L’organisation de l’accueil relève du chef d’établissement, cette organisation doit se faire sur la base 

du volontariat. Il n’est pas possible d’imposer cette présence aux salariés.  Si aucun volontaire, la 

FNOGEC préconise de demander à l’académie et à la préfecture ce qu’il convient de faire. 

Retour table des matières 

 

Les salariés peuvent-ils faire valoir le droit de retrait ?* 
Les conditions, pour que les salariés puissent faire jouer le droit de retrait, sont détaillées dans le 

document questions-réponses régulièrement mis à jour sur le site du Ministère du travail (QR 29 à date 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/lactualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-

reponses-pour-lesentreprises-et-les-salaries ). 

La participation au service public de l’éducation induit des obligations et notamment l’obligation 

d’accueil de certains publics qui pourraient peut-être justifier à terme des réquisitions.  

La pandémie ne constitue pas en soi un motif justifiant à lui seule l’exercice du droit de retrait, et celui-

ci ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures l’entreprise. La FNOGEC insiste 

sur la nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité des salariés et de 

respecter notamment les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus ). 

En matière de sécurité, les protections collectives sont toujours à préférer aux protections 

individuelles. C’est pour cela qu’il convient de s’interroger sur la nécessiter de mobiliser des salariés 

dont l’activité n’est pas en lien avec la continuité pédagogique ou l’accueil de certaines populations.  

Retour table des matières 

 

Quelles démarches effectuer pour les salariés devant garder leurs enfants de moins de 16 ans à 

domicile ?* 
- Le salarié remplit une attestation sur l’honneur de garde d’enfant.  
- L’établissement fait la déclaration sur le télé service https://declare.ameli.fr      
- L’établissement réalise la DSN arrêt de travail pour recevoir les IJ (Indemnités Journalières) de 

la CPAM ou l’UDOGEC si vous êtes adhérent au service Social. 
Le salaire est maintenu à 100 % durant cette période et l’OGEC est subrogé.  

Attention, ce service est mis en place par l’assurance maladie pour permettre aux employeurs de 

déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant 

leur enfant, sans possibilité de télétravail.  

Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/lactualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-lesentreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/lactualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-lesentreprises-et-les-salaries
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://declare.ameli.fr/


   

15 
D IRECTION DE L ’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  – Di r ec t i o n  D i oc é sa in e  

Centre Ozanam 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 

 02 51 81 64 00 www.ec44.fr  

   

Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Les parents 

d'enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé 

sont également concernés. 

Dans ce contexte, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait exceptionnellement sans jour de carence 

et sans examen des conditions d’ouverture de droit. L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 

jours. Au-delà Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de 

l’établissement. 

Par mesure sociale, le collège employeur a précisé dans son communiqué n°2020-5 que, tout au long 

de la « période de fermeture » des établissements, les OGEC doivent verser les salaires à 100%.  

Autrement dit, pour l’instant, quels que soient l’ancienneté du salarié et sans examen des conditions 

d’ouverture aux droits à perception d’IJSS, l’OGEC maintient le salaire à 100% du net.  

En fonction des évolutions législatives à venir concernant la durée de cet arrêt atypique, cette règle de 

maintien à 100% pourrait être modifiée.  

Retour table des matières 

 

Obligations de l’employeur vis-à-vis des personnels OGEC  
Devez-vous payer vos salariés absents, en télétravail ou pour enfant de moins de 16 ans au cours 

du mois de mars ? 
Oui, il convient de maintenir l’intégralité du salaire des salariés dans les cas suivants :  

-Présents dans l’établissement pour tout ou partie des heures prévues au planning (les heures non 

effectuées ne seront pas reportées ou récupérées) 

-En télétravail,   

-Absents pour garde d’enfants de moins de 16 ans,   

-Dispensés par le chef d’établissement en concertation avec l’OGEC 

Le collège employeur rappelle que l’activité des établissements scolaires est maintenue même si 

l’accueil des élèves est réduit depuis lundi 16 mars. Ils doivent ainsi assurer la continuité pédagogique 

et l’accueil de certains publics. Il s’agit là de l’urgence à traiter. 

Le collège employeur décide, par décision unilatérale, que tout au long de la « période de fermeture » 

des établissements, les OGEC doivent verser les salaires à 100%.  

Cette décision s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des établissements catholiques 

d’enseignement. Cette décision unilatérale est prise au regard de la situation exceptionnelle, elle ne 

saurait constituer un précédent et ouvrir des droits dans d’autres circonstances. 

Retour table des matières 

 

Comment cela se passe-t-il pour les contrats non annualisés (exemple CDD de remplacement 

payé aux heures effectives) ? 
Le maintien intégral des salaires s’applique pour tous : CDI, CAE, CDD, contrat professionnel et contrat 

d’apprentissage. Pour les CDD payés aux heures réelles, il convient de rémunérer les heures 

initialement prévues au planning. 
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Quelle attestation pour les salariés qui continuent de se rendre dans les établissements ? 
En tant qu’employeur, il convient de compléter pour les salariés attestation  que chaque salarié devra 

avoir sur lui.   

Retour table des matières 

 

Mesures à prendre pour protéger la santé de vos salariés  
Le ministère du travail a communiqué une plaquette sur les mesures que l’employeur doit prendre 

pour protéger la santé de ses salariés face au virus. 

Retour table des matières 

 

Le recours au Chômage partiel pour les personnels OGEC ? 
Les salariés de mon OGEC peuvent-ils bénéficier du dispositif de chômage partiel ?* 
La dernière note du collège employeur du 18 mars 2020 précise le recours actualisé au dispositif 

d’activité partielle sous conditions.  

Les OGEC ne doivent pas prendre de décision hâtive en matière de gestion de personnel, 

d’organisation, face à cette nouvelle situation de non-accueil des élèves dans les établissements 

scolaires.  

La consigne du collège employeur est de maintenir la rémunération des salariés OGEC à 100% tout au 

long de la période de fermeture, que les salariés soient en télétravail, éventuellement en présentiel 

dans les établissements pour aider à la continuité pédagogique ou « confinés » à leur domicile.  

Le gouvernement a prévu des dispositifs pour alléger les charges des entreprises dont les salariés ne 

peuvent être en télétravail.  

Cependant, nos OGEC bénéficient du forfait d’externat versé par une collectivité publique qui couvre 

déjà les frais de fonctionnement de l’établissement scolaire sous contrat d’association.  

Et il est donc délicat de demander à l’état de l’aide via le dépôt de dossier d’activité partiel puisque les 

OGEC bénéficient déjà d’une aide de l’état.  

Mais certains personnels OGEC effectuent des missions extrascolaires ne dépendant pas du forfait, ce 

qui permettrait aux OGEC de déposer tout de même des dossiers d’activité partielle. 

Retour table des matières 

 

Quelles sont les missions extrascolaires ne dépendant pas du forfait qui permettraient aux OGEC 

de déposer des dossiers d’activité partielle ?* 
Il faudra identifier les missions et activités concernées.  

Les seules exceptions, qui concerneront ceux qui pourront faire l’objet d’une demande d’activité 

partielle sont les salariés « attachés » à une activité entrainant une facturation directe aux familles :   

- salariés d’internat   

https://static.ccm2.net/scrib-files/14507707.pdf
file:///C:/Users/AURELIE%20THARREAU/SynologyDrive/COVID%2019/covid19_obligations_employeur.pdf
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- salariés de restauration (si non externalisé)  

- activités « extra et péri » scolaires (garderie, par exemple)  

Nous n’avons pas encore de vision sur les APS, animateurs en pastorale (financement via la 

contribution des familles). Nous aurons une vision claire d’ici quelques jours.  

Il convient d’exclure de la demande d’activité partielle, toutes les missions des salariés qui sont 

rattachées à des activités financées sur les frais de fonctionnement, puisque se rattachant à l’activité 

« d’enseignement » et à l’accueil des élèves, il en est donc pour tout le personnel administratif ou 

éducatif.   

Retour table des matières 

 

Sera-t-il possible de déposer des dossiers pour les salariés dont les activités sont imbriquées entre 

2 secteurs ?* 
Les salariés dont les activités sont imbriquées entre ces deux secteurs sont par exemple les aides 

maternelles et la garderie). Un traitement au cas par cas sera à organiser.  

La question des fonctions transversales telles que comptable, secrétaire, etc…) qui travaillent pour une 

petite partie de leur temps pour les activités accessoires doit également être posée. Nous attendons 

leur réponse. 

Retour table des matières 

 

Comment l’OGEC devra justifier le recours à l’activité partielle et quels seront les points 

d’attention ?* 
« L’entreprise sollicitant ces aides devra justifier qu’elle n’est pas en capacité de maintenir l’activité ». 

Le motif « crise sanitaire » ne sera pas suffisant.   

Les premiers échos sont que les DIRECCTE seront rigoureuses pour étudier les dossiers notamment 

ceux des structures économiques qui ne sont pas touchées par une fermeture obligatoire.   

Pour les établissements scolaires, techniquement ce n’est pas une fermeture mais une limitation 

d’accueil physique des élèves.  

Il sera compliqué de dire que l’activité pédagogique est maintenue mais que les autres activités non 

liées à l’enseignement ne le sont pas et que nous sommes dans l’incapacité de faire travailler les 

salariés. 

Retour table des matières 

 

Comment déterminer les heures travaillées non imputables sur les forfaits, en vue d’une 

éventuelle demande d’activité partielle ?* 
Chaque année, l’UDOGEC vous demande, pour arrêter les comptes de fonctionnement analytique 

(obligation contractuelle), une répartition des salaires bruts de chaque salarié par secteurs analytiques 

(activités pédagogiques et extra scolaires) et par fonction. L’indication de la ou des fonctions d’un 

salarié permet de renseigner des statistiques de coût de personnel.  
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Vous avez, de fait, connaissance des salaires non imputables sur les forfaits : tels que les APS, les 

personnes participant même partiellement aux activités extra scolaires (restauration, hébergement, 

garderie...). 

Afin d’envisager une future demande d’activité partielle pour certains de vos salariés vous pouvez à 

partir des documents 18/19 que vous avez en votre possession et travailler sur les éléments 19/20, si 

des changements ont eu lieux dans vos établissements en matière de personnel. 
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Quelles démarches l’OGEC doit-il engager dans l’immédiat ?* 
Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l'allocation de l'État correspondant aux heures dites 

« chômées », l'employeur doit engager des démarches auprès de la DIRECCTE avant la mise en activité 

partielle. Le dispositif est activable de manière dématérialisée sur l’applicatif 

www.activitepartielle.emploi.gouv.fr   

Un décret sera donc pris dans les prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de 

couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC. 

Le ministère du travail, en charge de l’activité partielle, fera évoluer prochainement le dispositif afin 

d’élargir les publics éligibles et diminuer le reste à charge pour les entreprises. Les informations seront 

prochainement disponibles sur le site internet https://travail-emploi.gouv.fr/  

Compte tenu de l’urgence et du nombre important de demande, le ministère du travail a décidé 

d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déclarer leur activité partielle, avec effet 

rétroactif. 

Dans l’immédiat, il n’y a donc pas d’urgence à faire le choix d’un dépôt d’un dossier « activité 
partielle » :  
a/ Le régime juridique de l‘activité partielle est en cours de modification et les modalités de dépôt de 

dossier ne sont pas encore connues dans le détail.  

b/ Un délai de 30 jours pour déposer une demande d’activité partielle, avec effet rétroactif, est prévu. 

C’est l’employeur qui engagera des procédures de remboursement lorsqu’il les aura jugés 

nécessaires.  

c/ Les OGEC doivent recenser les personnels éligibles à la demande d’activité partielle (activités 

extrascolaire).  

Des précisions sur l‘éventuelle mise en œuvre seront apportées par l’UDOGEC au regard des 

différentes situations. 
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Le CSE est-il associé à la mise en place du dispositif ?* 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus (Equivalent Temps Plein, enseignants compris), le recours à 

l’activité partielle doit être précédé de la consultation du CSE (C. trav. art. R. 5122-2).  

En l’absence de représentants du personnel, l’administration recommande à l’employeur d’informer 

ses salariés de sa décision de recourir à l’activité partielle, en précisant la durée prévisionnelle 

envisagée ainsi que le nombre de salariés concernés (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 8). 

http://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
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Un salarié peut-il refuser l’application de l’activité partielle ?* 
La mise en activité partielle a un caractère obligatoire ne constitue pas une modification des contrats 

de travail et ne peut pas être refusée par un salarié. 

Par exception, la mise en activité partielle ne peut pas être imposée à un salarié protégé (représentant 

du personnel, délégué syndical, etc.). En cas de refus, l’employeur doit verser au salarié concerné la 

partie de salaire qu’il a perdue du fait de l’activité partielle. Strictement, il faut donc solliciter le salarié 

protégé. Compte tenu du maintien de salaire à 100% décidé par le Collège employeur, on ne voit pas 

comment il refuserait. Cependant, en cas d’un tel refus, l’employeur pourrait saisir l’inspecteur du 

travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Compte tenu de la situation, la FNOGEC ne 

saurait à ce stade accompagner un OGEC dans une telle décision. La question mérite en tout téta de 

cause une attention toute particulière.  
Retour table des matières 

 

Quels sont les effets de l’activité partielle sur le contrat de travail ?* 
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est considéré comme suspendu pendant 

les périodes où ils ne sont pas en activité.  

Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour l’acquisition des droits à 

congés payés. 
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Le Comité Social et économique ? 
Le Rôle du comité social et économique : les ordonnances d’applications que la loi d’urgence vont 

prévoir* 
Une modification des modalités d’information et de consultation, pour permettre aux élus de rendre 

les avis requis dans les délais impartis : il s’agit de faciliter le recours à la visio-conférence pour la 

consultation du CSE.  

 Rappel : Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises. Il devra ainsi être 

associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique 

d’évaluation des risques. :   

En effet, le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, l’employeur doit procéder à une 

évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour 

réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des 

mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la 

mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.   

Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions 

intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du 

travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout 

aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.  

C’est le cas pour : les modifications importantes de l’organisation du travail ; le recours à l’activité 

partielle ; les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.  

Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis du CSE. Le 

CSE doit être informé de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté au moins 3 jours à 

l’avance.  

Le recours à la visioconférence sera donc encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et 

si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail 

avant d’avoir effectué la consultation.  
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Pour les adhérents du service Paie UDOGEC 
Comment compléter l’état préparatoire de paie du mois de Mars ? 
Il convient de le compléter comme un mois normal travaillé sans faire mention des absences 

directement liées au Coronavirus.  Pour les CDD payés aux heures réelles, il convient d’indiquer les 

heures initialement prévues au planning. 
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Attestation à faire parvenir à l’UDOGEC pour les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans 

et ne pouvant pas réaliser de télétravail ?* 
- Le salarié remplit une attestation sur l’honneur de garde d’enfant.  
- L’établissement fait la déclaration sur le télé service https://declare.ameli.fr/  
- L’UDOGEC réalise la DSN arrêt de travail pour recevoir les IJ (Indemnités Journalières) de la 

CPAM, à la seule condition que nous soit adressée l’attestation complétée par le salarié.  

https://declare.ameli.fr/
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Le salaire est maintenu à 100 % durant cette période et l’OGEC est subrogé.  

Attention, ce service est mis en place par l’assurance maladie pour permettre aux employeurs de 

déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant 

leur enfant, sans possibilité de télétravail.  

Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail. Ce dispositif concerne les parents d'enfants de 

moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Les parents d'enfants en situation de handicap de moins 

de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé sont également concernés. 
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