
Annexe n°7 – modèles de courrier à l’administration 

Demande d’ASA pour garde d’enfants (jusqu’au 31 mai) 

À adresser à son/sa supérieur-e hiérarchique direct-e. Attention, à partir du mois de juin, l’accord 

des ASA pour garde d’enfant sera soumise à la production d’une attestation de non-prise en charge de 

l’enfant pas l’école. 

à « lieu », le « date » 

Je, soussigné-e « Prénom Nom de l’agent-e », « corps » à « affectation », atteste que mon enfant 

« Prénom Nom de l’enfant », âgé de « âge de l’enfant » ans est scolarisé au sein de l’établissement « Nom 

de l’établissement » de la commune « Nom de la commune ». 

J’atteste par la présente que mon enfant ne sera pas en classe et qu’il ne m’est pas possible de recourir à 

un autre mode de garde aux dates ci-dessous :  

du________ au_________  

du________ au_________  

du________ au_________  

J’atteste également être le seul parent à demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence 

pour pouvoir garder mon enfant à domicile. 

« Signature » 

Modèle de demande de télétravail ou ASA pour fragilité médicale 

À adresser à son/sa supérieur-e hiérarchique direct-e. Celui ou celle-ci est censé demander un avis 

médical. Le personnel concerné peut aussi se rapprocher du médecin de prévention. Ce modèle peut 

être adapté pour les personnels vivant avec une personne fragile. 

à « lieu », le « date » 

Je, soussigné-e « Prénom Nom de l’agent-e », « corps » à « affectation », indique présenter une 

vulnérabilité au covid-19 du fait de ma situation de santé.  

Cette vulnérabilité est citée dans l’avis du Haut Conseil de la Santé publique du 20 avril. 

En conséquence, je demande par la présente à exercer mes fonctions en télétravail ou, si ce dernier n’est 

pas possible, à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence conformément aux dispositions de 

l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 et aux prérequis du plan de déconfinement et aux plans de reprise de 

l’activité. 

« Signature » 


