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Informations administratives 
 

Justificatif de déplacement professionnel 

Chaque personnel a reçu dans le week-end, sur son adresse mail académique, le document justifiant un déplacement 
professionnel. Conformément au mail d'accompagnement en cas de besoin de modification le personnel concerné 
doit en faire la demande à l'adresse cab-rh21@ac-dijon.fr . Les ajustements ne concernent que les adresses 
personnelles (c’est l'occasion de constater que de nombreux personnels ne signalent pas à l'administration leur 
changement d'adresse) ou la possibilité de mobilité sur des lieux autres que l'adresse d'affectation (TR, CPC, CPD, 
ERUN, APC, ERSEH, ITIN, ...). Les demandes concernant des modifications de "fonctions" ne sont pas prises en 
compte car elles n'impactent pas la possibilité de déplacement. 

 

 

Justification de déplacement "famille" 

Le déplacement entre le domicile et l’Ecole doit être justifié pour les parents ou les accompagnateurs, il y a deux 
possibilités : 

• Soit une attestation temporaire (papier ou numérique), téléchargée sur le site du Gouvernement  Elle est 
remplie par le parent ou le responsable de l’élève. Le motif « déplacement pour chercher les enfants à l’école 
et à l’occasion de leurs activités périscolaires » doit être coché et la date et l’heure du déplacement doivent 
être indiquées.  

• Soit une attestation permanente à télécharger sur le site du Gouvernement. Elle est établie par le responsable 
de l’enfant et doit porter le cachet de l’école ou de l’établissement d’accueil de l’enfant. 

 

 

Justification de déplacement "accompagnateur" 

Pour les parents qui accompagnent un déplacement à la piscine ou qui se déplacent pour bénéficier de la formation à 
effectuer dans le cadre de l’accompagnement à la piscine.  Le motif 1 indiqué sur l’attestation de déplacement 
dérogatoire  "Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement 
d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés [2], déplacements pour un 
concours ou un examen" est à cocher sur le formulaire personnel réalisé par le parent.  
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
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Refus du port du masque par les familles pour les élèves 
 
L'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prévoit que l'accueil des élèves à l'école élémentaire  est 
subordonné au port du masque (tout autre élément de type visière par exemple est exclu) par ces derniers.  
En cas de non-port du masque par un élève à son arrivée dans l'école, il convient toutefois de lui en proposer un 
exceptionnellement, la famille devra fournir ce masque. Ce n'est qu'en cas de refus explicite de porter le masque 
proposé que l'élève ne peut être accueilli en classe.L'élève dont l'accès à l'école a été refusé ne peut pas être laissé 
seul sur la voie publique. Il conviendra donc d'informer sans délai ses représentants légaux de la situation. En 
attendant l'arrivée de ces derniers, l'élève devra être accueilli dans l'établissement mais isolé des autres élèves.Il a 
lieu de préciser que ce n'est pas l'école qui refuse d'accueillir l'élève mais bien que ce sont les parents qui choississent 
de ne pas appliquer les recommandations des autorités sanitaires (cf page 5 du protocole) et les dispositions du 
décret. Il ne faut pas réaliser d'attestation de refus d'accueil à l'école. 
 
L'école n'est pas fondée à délivrer un enseignement à distance dans ce cadre. Les familles doivent donc suivre la 
procédure de déclaration d'instruction dans la famille et les parents devront jusitifier la poursuite des enseignements 
pour leurs enfants dans le cadre des contrôles d'instruction à domicile. 
 
Il y a actuellement un courrier type en cours de rédaction au niveau académique pour répondre à ces familles. Il vous 
sera diffusé dès validation. Je vous précise également que si ce format (pédiatrique) de masque était peu 
commercialisé jusqu'à maintenant ce n'est plus trop le cas maintenant. 
 
 
 
 

Ressource en lien avec la situation sanitaire 

La FAQ a été actualisée ce jour par le ministère : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-
vos-questions-306136 

Je vous informe par ailleurs que le protocole sanitaire EN/ARS a évolué. Vous trouverez ci joint l’infographie et les 
annexes qui seront prochainement transmises aux écoles. 

 

 

Situation sécuritaire - Vigipirate 

Je vous informe de la mise en ligne par le ministère d'une page dédié aux consignes de sécurité à mettre en œuvre : 
https://www.education.gouv.fr/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere-de-l-
education-9950 

Un courrier de la DSDEN aux directeurs, sous votre couvert, reprendra prochainement les principaux éléments de 
sécurité. 

 

 

Piscine 

Je vous informe enfin que les publics scolaires sont autorisés à utiliser les vestiaires collectifs à la piscine, en 
respectant autant que possibles mesures barrières et la limitation du brassage. 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.education.gouv.fr/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere-de-l-education-9950
https://www.education.gouv.fr/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere-de-l-education-9950


 

Annexes 

Listing des personnes contacts à risque FT19 
Information parents d’un enfant non contact à risque 
Information personnels non contacts à risque 
Modèle attestation sur l’honneur parents 
Infographie du protocoles COVID 1.nov2020 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/xlsx/01_annexe_1_listing_personnes_contacts_a_risque_ft19_-_copie.xlsx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/04_annexe_4_information_parents_d_un_enfant_non_contact_a_risque.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/05_annexe_5_information_personnels_non_contacts_a_risque.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/06_annexe_6_modele_attestation-sur-l-honneur-parents.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/infographie_du_protocole_covid1.nov_2020.pdf
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