
 

 
Attestation de garde d’enfant à domicile 

 
 
 
 
Je soussigné(e) ____________________ (numéro matricule: ___________) atteste que mon  
enfant ___________, âgé de __ *ans est scolarisé au sein de l’établissement 
____________________________________de la commune _____________________.     
 
Ou que mon enfant est accueilli dans la crèche _____________________ de la commune 
_________________________. 
 
J’atteste que la crèche ou l’établissement scolaire de mon enfant est fermé pour la période du 
___/__/2020 au  __/__/2020** dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 
 
J’atteste que, je suis donc amené à devoir garder mon enfant à mon domicile et n’avoir trouvé 
aucune autre solution, même en ayant recherché des modes de garde alternatifs. 
 
J’atteste que j’ai contacté ma hiérarchie et /ou mon HRBP afin de les informer de la situation 
et qu’après analyse avec eux, mon activité professionnelle n’est pas compatible avec le 
télétravail. 
 
J’atteste être le seul parent à demander à bénéficier d’un arrêt de travail pour pouvoir garder  
mon enfant / mes enfants à domicile.  
 
J’atteste ne pas déjà avoir posé de congés payés pendant cette période. 
 
Je demande à ce que soit mise en place la demande de prise en charge par la Sécurité Sociale 
de __/__/2020 au __/__/2020.*** 
 
 
De plus je m’engage à vous informer, dès que j’en ai connaissance de la réouverture de 
l’établissement. 
 
      Fait à     , le  / /2020 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
Numéro de téléphone où je peux être contacté(e) :  
 
* L’enfant doit avoir moins de 16 ans au début de l’arrêt 
 
** Si la date de fin de fermeture d’école n’est pas connue, merci d’indiquer la date à laquelle 
les vacances scolaires de printemps commencent sachant qu’à ce jour les demandes sont 
limitées à 14 jours. 
 
***Le gouvernement permet d’organiser cette garde d’enfant avec beaucoup de souplesse 
(alternance des deux parents). Nous vous recommandons cependant de l’organiser dans la 
mesure du possible en lien avec l’organisation du travail de votre secteur. 



 

 
Home Child Care Certificate 

 
I, the undersigned ____________________ (personnel number: ___________), certify that 
my child ___________, aged ___________ year*, is attending school at the 
____________________________________ in the municipality of _____________________.     
 
Or that my child is welcome in the _____________________ nursery in the commune 
_____________________. 
 
I certify that my child's nursery or school is closed for the period from ___/__/2020 to 
__/__/2020** in the context of the management of the coronavirus epidemic. 
 
I hereby certify that, as a result, I am obliged to keep my child in my home because I have not 
found any alternative childcare arrangements. 
 
I certify that I have contacted my hierarchy and/or my HRBP in order to inform them of the 
situation and that, after analysis with them, my professional activity is not compatible with 
teleworking. 
 
I certify that I am the only parent to request a sick leave to be able to keep my child/children 
at home.  
 
I certify that I have not already taken paid leave during this period. 
 
I request that the request for Social Security coverage from __/__/2020 to __/__/2020 be 
implemented.*** 
 
 
Furthermore, I undertake to inform you as soon as I am aware of the reopening of the child 
care establishment. 
 
 
      Completed on    / /2020 

 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
Phone number where I can be contacted:  
 
* Child must be under 16 years of age at the start of the sick leave 
 
** If the end date of the school closure is not known, please indicate the date on which the 
spring school holidays start, bearing in mind that to date requests are limited to 14 days. 
 
*** The government allows this flexible childcare option and can be shared between two 
parents. However, we recommend that child care and work organisation is agreed as far as 
possible within your department. 
 



 

 


