
 
PERIODE DE CONFINEMENT 

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
A COMPTER DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 

 
Maintien des horaires scolaires le lundi 02.11.2020 : 
 
De nombreuses écoles meusiennes étant tributaires des transports scolaires, le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale a décidé que les élèves de la très petite section au CM2 
reprendront l’école ce lundi 02.11.2020 aux horaires scolaires habituels. 
 
Transports scolaires et accueils périscolaires : 
 
Les transports scolaires et les accueils de loisirs périscolaires (matin, restauration, soir, mercredi) 
fonctionneront normalement, sur les mêmes modalités d’accès, de réservation et d’annulation 
qu'habituellement. 
 
Port du masque : 
 
Les enfants dès 6 ans devront porter un masque sur les temps scolaires, périscolaires et de transports 
scolaires. En cas d’oubli, des masques pourront être fournis aux élèves, par la collectivité pour les 
temps périscolaires, par l’éducation nationale pour les temps scolaires. 
 
Attestation de sortie : 
 
Les attestations de déplacement dérogatoire pour conduire les enfants à l’école sont disponibles sur 
le site du gouvernement :  

• https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement  
• et de manière dématérialisée via l’application https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/tousanticovid  
 
Sécurité aux abords des écoles : 
 
Considérant le cadre du plan Vigipirate renforcé et les protocoles sanitaires stricts, toute personne 
accompagnant les enfants à l’école ou aux accueils de loisirs ne pourra rentrer dans l’enceinte de 
l’établissement. 
Le port du masque est obligatoire aux abords des établissements. 
Les regroupements aux abords des écoles sont évidemment proscrits. 
 
Rappel des gestes barrière : 
 
Pour la sécurité de tous, l’application stricte des gestes barrières doit être respectée. 
 
Coordonnées : 
 
Le pôle Enfance de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun sera joignable pendant toute la 
durée du confinement, du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 
08h30 à 12h30 :  

• Questions scolaires - service Petite Enfance et Vie Scolaire : 
inscriptionscolaire@grandverdun.fr - 03.29.83.56.72 
 

• Questions périscolaires (accueils de loisirs, restauration, transports) - service Animation, 
Enfance et Jeunesse : enfance@grandverdun.fr – 03.29.83.55.32 
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