COVID-19

Accueil d’un enfant des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire
1. Si vous n’avez aucune solution de garde alternative, lorsque la classe de votre enfant
est fermée, son accueil est d’abord à envisager dans une autre classe de son école.
2. Si l’école de votre enfant ne peut l’accueillir, il peut être scolarisé temporairement dans
une des écoles suivantes, suivant votre lieu de résidence.

SUD TERRITOIRE

BELFORT
École maternelle Pergaud
03 84 21 37 91
École élémentaire Pergaud
03 84 21 21 92
École primaire Schoelcher
03 84 28 84 77
École maternelle Raymond
Aubert
03 84 26 02 29

École primaire Morvillars
03 84 27 82 67

École maternelle
Joncherey
03 84 36 07 34

École élémentaire
Joncherey

NORD TERRITOIRE
École maternelle
Chantoiseau Giromagny
03 84 27 18 41

École élémentaire
Lhomme Giromagny
03 84 29 30 20

03 84 36 08 96

École élémentaire Raymond
Aubert
03 84 26 02 52
École maternelle Louis
Aragon
03 84 21 73 23
Ecole élémentaire Louis
Aragon
03 84 21 73 13

Documents à présenter :
- une attestation sur l’honneur de réalisation d’un autotest et de son résultat négatif ;
- votre carte professionnelle.
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Personnels prioritaires :
• tous les personnels des établissements de santé ;
• les biologistes, in rmiers diplômés d’Etat, médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers ;
• tous les professionnels et bénévoles de la lière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres de
dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (e ecteurs comme personnels administratifs) ;
• tous les personnels des établissements et services médico-sociaux : EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour
personnes handicapées et d’aide sociale à l’enfance ; services d’aide à domicile pour personnes vulnérables ; services in rmiers
d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et
CAARUD ; centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus.

