
COMMUNICATION A L’ATTENTION DES PARENTS 
NON MOBILISES DANS LA GESTION DE LA CRISE 

 
ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ENFANTS 

SEMAINE DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 MAI 2020 
 

Suite à l’allocution du Président de la République du 13 avril 2020 annonçant un 
déconfinement progressif et la réouverture des écoles à compter du 11 mai 2020, la 
collectivité a pleinement collaboré avec les services de l’éducation nationale et de la 
préfecture afin d’envisager au mieux cette reprise. 
 
Il a donc été décidé de reporter la rentrée scolaire au lundi 18 mai 2020.  
 
Afin de proposer aux familles dans le besoin un accueil de proximité pour leurs enfants, la 
Communauté d'Agglomération du Grand Verdun a décidé d’organiser des accueils de loisirs, 
du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020, selon les modalités suivantes : 
 

1. SITES D’ACCUEIL : 
 
En fonction de l’école de scolarisation de votre enfant, un site d’accueil est désigné.  
Celui-ci ne pourra être modifié. 
 

Commune Ecole d’origine – année 
scolaire 2019-2020 

Lieu d’accueil – semaine du 
11 au 15 mai 2020 

Verdun Primaire Caroline Aigle Caroline Aigle 
1 Rue Général Lemaire 
55 100 Verdun 

Verdun Maternelle Galland 
Verdun Elémentaire Poincaré Galland 
Verdun Maternelle Jules Ferry 

Louise Michel 
Rue Romain Rolland 
55 100 Verdun 

Verdun Elémentaire Jules Ferry 
Verdun Maternelle Jacques Prévert 
Verdun Elémentaire Louise Michel 
Haudainville Primaire Edgar Gascon 

Belleville sur Meuse Charles Perrault André Maginot – bâtiment 
crayons 
21 Rue du Général de Gaulle 
55 430 Belleville sur Meuse 

Belleville sur Meuse André Maginot 

Thierville sur Meuse Maternelle Centre 
Jardin Fontaine 
21 Avenue Goubet Van 
Heeghe 
55 840 Thierville sur Meuse 

Thierville sur Meuse Elémentaire Village 
Thierville sur Meuse Primaire Jardin Fontaine 
Verdun Primaire Porte de France 
Verdun Primaire Glorieux 
Bras sur Meuse Maternelle Arc en Ciel 

Clé des Champs 
21 Rue Sous le Moulin 
55 100 Charny sur Meuse 

Charny sur Meuse Elémentaire Clé des Champs 
Fromeréville les Vallons 

Ecoles du RPI de Sivry la 
Perche Béthelainville 

Sivry la Perche 
 
Aucun transport n’est organisé dans le cadre de ces accueils, du 11 au 15 mai 2020. 



2. MODALITES D’ACCUEIL : 
 
Afin d’assurer une pleine sécurité des enfants accueillis, le service Animation, Enfance et 
Jeunesse doit disposer du dossier d’inscription complet.  
Si votre enfant n’a fréquenté aucun accueil périscolaire ou extrascolaire depuis la rentrée 
de septembre 2019, un dossier d’inscription doit être complété et transmis au service en 
même temps que les demandes de réservation. 
 
Le « dossier inscription initial ALSH » est à télécharger sur le site : 
https://www.verdun.fr/vivre-au-quotidien/enfance-jeunesse-education/periscolaire/accueil-
periscolaire.  
Il peut vous être transmis par mail, sur demande, au service Animation, Enfance et Jeunesse : 
enfance@grandverdun.fr.  
 
Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne pourra être accueilli sans réservation 
préalable effectuée dans les délais. 
 

3. ACCUEIL DES ENFANTS : 
 
Les enfants peuvent être accueillis à la journée, avec ou sans repas, ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas. Les horaires ci-dessous, doivent être scrupuleusement respectés pour 
permettre une bonne prise en charge de votre enfant. 
 

Accueil matin Départ ou arrivée 
midi 

Départ ou arrivée fin 
de repas Accueil soir 

7h00 à 9h00 12h00 à 12h30 13h30 à 14h00 17h00 à 18h30 
 
Pour les enfants inscrits à la pause méridienne, le repas est fourni par la collectivité. 
Pour les enfants inscrits à l’accueil de l’après-midi, le goûter est fourni par la collectivité. 
 
Des protocoles sanitaires stricts sont mis en place au sein de chaque accueil. Il est demandé 
aux responsables légaux de respecter la distanciation aux abords du bâtiment, dans l’attente 
de la prise en charge de leur enfant, à la porte de l’école. L’entrée dans l’école ou les bâtiments 
périscolaires est interdite à toute personne accompagnant l’enfant. 
 

4. RESERVATION DES ACCUEILS : 
 
Pour une bonne organisation des effectifs, les réservations pour l’ensemble de la semaine 
du 11 au 15 mai doivent être transmises au service Animation, Enfance et Jeunesse au plus 
tard jeudi 07 mai 2020 à 10h00.  
 
Aucune nouvelle inscription ne pourra être acceptée passé ce délai.  
 
Les réservations peuvent être effectuées : 
 

 En vous connectant au portail famille avec vos identifiants personnels :  
https://www.verdun.fr/vivre-au-quotidien/enfance-jeunesse-education/portail-
famille 

 En transmettant vos besoins au service par mail : enfance@grandverdun.fr 



 En transmettant vos besoins au service par téléphone : 03.29.83.55.32 
 En transmettant un planning papier dans la boîte aux lettres du service : 12 Rue des 

Tanneries – 55 100 VERDUN 
 

5. TARIFICATION DES ACCUEILS : 
 
Comme prévu dans la délibération du conseil communautaire du 04.05.2020, les tarifs ci-
dessous seront appliqués à compter du 11 mai 2020 : 
 

 Jours scolaires: lundi, mardi, jeudi, vendredi Jour non scolaire: mercredi 

 

Périscolaire 
matin 

Pause 
méridienne 

Périscolaire 
soir 

Mercredi 
matin 

Pause 
méridienne 

Mercredi 
après-midi 

(accueil dès 
7h00 jusqu'à 

12h00) 

(Accueil avec 
repas de 
12h00 à 
14h00) 

(accueil de 
14h00 à 
18h30) 

(accueil dès 
7h00 jusqu'à 

12h00) 

(Accueil avec 
repas de 
12h00 à 
14h00) 

(accueil de 
14h00 jusqu'à 

18h30) 

Tranche 1 - 
QF < 700 

1,50 € 3,50 € 1,50 € 3,00 € 3,50 € 3,00 € 

Tranche 2 - 
QF de 701 à 

1000 
2,00 € 4,50 € 2,00 € 3,50 € 4,50 € 3,50 € 

Tranche 3 - 
QF de 1001 à 

2000 
2,00 € 5,50 € 2,00 € 4,00 € 5,50 € 4,00 € 

Tranche 4 - 
QF > 2001 

2,50 € 6,50 € 2,50 € 4,50 € 6,50 € 4,50 € 

 
En cas de prise en charge particulière sur le temps de midi faisant l’objet d’un justificatif 
médical (allergies alimentaires nécessitant la fourniture d’un panier repas par les responsables 
légaux), le service Animation, Enfance et Jeunesse doit être informé en même temps que 
l’inscription aux accueils afin d’anticiper la récupération des denrées dans le respect des 
normes d’hygiène et du protocole sanitaire. 
 
 


