
 

 

 

Modalités de garde des enfants de 3 à 16 ans dans le Territoire de Belfort 

Prise en charge des enfants de 3 à 11 ans 

Dès le mardi 6 avril, les enfants des ayants-droit seront accueillis dans les écoles suivantes : 

Ecole élémentaire Frédéric Bolle, 17 rue Alfred Pechin 90500 BEAUCOURT :  

03.84.56.90.52 

ecole.bolle.beaucourt@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 07h30/18h30 et restauration scolaire mardi/jeudi/vendredi ; pas 

d’accueil le mercredi  

 

Ecole des Marronniers, 7 rue Roger Campredon 90100 DELLE :  

03.84.36.11.42 

ecole.marronniers.delle@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 07h30/18h30 mercredi accueil 07h45/17h45 sur réservation uniquement 

 

Ecole Joseph LHOMME, 2 rue Joseph Lhomme, 90200 GIROMAGNY 

03 84 29 30 20 

ecole.lhomme.giromagny@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h30/8h30, 11h30/13h30, 16h30/19h00 

 

Ecole maternelle Etueffont, 19 rue de l’école maternelle, 90170 ETUEFFONT 

03 84 54 60 21 

maternelle.etueffont@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h15-8h15/30- 11h30-13h00/30-16h15-18h15 

 

Ecole élémentaire Jean-Jaurès , 112 avenue Jean Jaurès, 90 000 BELFORT 

03 84 21 19 58 

ecole.jaures.belfort@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h30-18h30 mercredi 7h30-18h30 

 

Ecole Elémentaire Dreyfus Schmidt, Rue de Bruxelles, 90000 BELFORT,  

03 84 21 37 27 

ecole.dreyfus-schmidt.belfort@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h30-18h30 mercredi 7h30-18h30 

 

Ecole Elémentaire Victor HUGO, 3 rue François Géant, 90 000 BELFORT 

03 84 28 07 16 

ecole.victor-hugo.belfort@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h30-18h30 mercredi 7h30-18h30 

 

 



Ecole Louis ARAGON, rue Louis Aragon, 90 000 BELFORT 

03 84 21 73 13 

ecole.louis-aragon.belfort@ac-besancon.fr 

Accueil périscolaire 7h30-18h30 mercredi 7h30-18h30 

 

Pour l’ensemble des écoles, la restauration scolaire sera assurée. 

L’accueil périscolaire des écoliers sera organisé selon les horaires habituels de l’école. 

Les groupes d’élèves seront réduits (10 élèves en maternelle ; 15 élèves en élémentaire). 

 

Prise en charge des collégiens 

 

Collège Mozart, 12 rue Mozart, 90400 DANJOUTIN 

03 84 28 50 23 

ce.0900237U@ac-besancon.fr 

Accueil 8h00-12h00 13h30-16h30 
Repas tiré du sac (sac isotherme de préférence) 

 

Conditions d’accès au service 

Les parents concernés sont invités à informer par mail à l’adresse indiquée l’école ou le 

collège de leur souhait de recourir à cet accueil afin qu’il soit préparé le mieux possible. 

La liste des bénéficiaires est jointe en annexe. 

Les enfants ne seront accueillis que sur présentation d’une attestation sur l’honneur de 

l’absence de toute solution de garde (modèle en PJ) et d’un justificatif attestant de 

l’appartenance à une catégorie prioritaire (carte professionnelle, attestation de 

l’employeur…). Ils devront également attester que leur enfant n’est pas symptomatique.   

S’agissant des enfants identifiés comme cas contact ou dont la classe a été fermée du fait du 

Covid au cours de la semaine écoulée, ils ne seront admis que sur présentation d’une 

attestation de réalisation d’un test dans les 72 heures précédant le premier jour d’accueil 

(modèle en PJ). 

 


