
 INFOS UTILES AUX FAMILLES DES ELEVES SCOLARISES DANS LES 

DEPARTEMENTS DU DOUBS,  DU JURA, DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE 

BELFORT 14 mars 2020-   

                                                                                                        Tous les jours : 9-12h/14-18h 

Suite à la conférence de presse de Monsieur le Ministre de l’Education nationale, nous vous 

rappelons que seuls les enfants des personnels des hôpitaux, cliniques, établissements médico-

sociaux, les personnels affectés en cellule de gestion de la crise sanitaire en ARS et préfecture qui 

n’ont aucune solution de garde alternative bénéficieront d’une scolarisation au sein des 

établissements.  

En effet, cette mesure est prise pour assurer la gestion des malades en milieu hospitalier, en 

ville et assurer le confinement des personnes les plus fragiles (personnes âgées et personnes 

en situation de handicap). Les parents concernés doivent se faire connaître pendant le week-end 

directement au responsable de l’établissement habituel de leur enfant avec leur carte professionnelle 

attestant de leur qualité de personnel soignant ou d’une fiche de paye mentionnant l’établissement employeur ou d’une 

attestation de l’ARS. . 

 
Dans cette situation inédite, toutes les équipes pédagogiques de notre académie travaillent afin de 
trouver la façon la plus pertinente et efficace de rester en lien avec les élèves pour avancer. Merci à 
elles.  
Les informations sont diffusées par établissement aussi vite que possible. Les établissements 
restent accessibles aux parents pour des questions spécifiques (remise de matériel par-exemple) ; il 
convient  de s’informer d’éventuels horaires de permanence.  

A ce jour, aucune communication sur un report du brevet, des E3C ou du baccalauréat ; de fait, les 
épreuves du baccalauréat prévues dans les prochains jours sont reportées.  
La phase de procédure Parcoursup’, terminée jeudi soir, suit son cours. 

Nous travaillons d’ores et déjà à obtenir un calendrier concernant les examens auprès du ministère : 

en effet, même si le ministre déclare que « des scénarios sont envisagés », les familles et les élèves 

ont besoin d’une date butoir.  

 

 


