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Covid-19 : 

précisions concernant certaines mesures annoncées

pour freiner la progression du virus

• Fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du
lundi 16 mars 2020 : 

Les enseignants seront présents dans leurs établissements dès lundi pour mettre en
oeuvre la continuité pédagogique. 

Les  élèves  en  apprentissage  en  CFA  ne  seront  pas  accueillis  en  cours  mais  ils
demeureront en entreprises durant toute la durée de la fermeture des établissements
scolaires.

Les groupements d’établissements (GRETA) dispensant des formations destinées aux
adultes resteront ouverts. 

Les  structures  qui  accueillent  moins  de  10  enfants,  présentant  moins  de  risques,
peuvent être maintenues. Celles qui accueillent plus de 10 enfants seront fermées. 

• Garde d’enfant(s) :

Les mesures de garde d’enfants sont réservées en priorité absolue aux enfants des
personnels soignants. L’ARS est en charge de l’organisation de la garde des enfants des
personnels relevant de la fonction publique hospitalière. 



Les professionnels concernés sont     :   
- tout personnel travaillant en établissement de santé publics/privés ;
- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux ;
- les  professionnels  de  santé  et  médico-sociaux  de  ville  (médecins,  infirmiers,
pharmaciens,  sages-femmes,  aides-soignants,  transporteurs  sanitaires,  biologistes,
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées etc.) ;
- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie de agences régionales de santé
(ARS), des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

- pour les enfants de + de 3 ans     :   

Le Ministère de l’Éducation nationale accueillera les enfants des professionnels  qui
n’ont d’autre solution de garde scolarisé à l’école maternelle , primaire et au collège
dans les lieux de scolarisation habituels, en limitant le nombre d’enfants par classe à
10. 

- pour les enfants de 0 à 3 ans :

Les crèches hospitalières restent ouvertes et devront adapter leurs organisations pour
fonctionner par petits groupes d’enfants accueillis. 

L’accueil  des  enfants  des  personnels  indispensables  dans  d’autres  crèches  doit
s’organiser localement pour une mise en oeuvre sous l’égide des collectivités locales. 

La ville de Nancy met notamment en place un système de garde à domicile par des
auxiliaires de puéricultrices et des agents sociaux titulaires du CAP, petite enfance du
CCAS. Contactez le pôle petite enfance du CCAS au 03.83.39.03.26

Les assistantes maternelles peuvent maintenir  leur activité.  Elles pourront accueillir
jusqu’à 6 enfants au lieu de 4 aujourd’hui.



• Interdiction des rassemblements réunissant plus de 100 personnes :

Cette mesure s’applique aux salles de cinémas, de théâtres, de sport, aux piscines ainsi
qu’aux  lieux  pouvant  réunir  100  personnes  simultanément  tels  que  les  parcs,  les
musées et les fêtes foraines. 

Cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux  commerces  de  toute  nature  qui  restent
ouverts,  notamment  pour  les  grandes  surfaces.  Elles  doivent  néanmoins  veiller  à
limiter  à  moins  de  100  personnes  la  concentration  dans  une  même  zone  de
rayonnages. 
De même, les marchés sont maintenus. Un élargissement des allées est souhaité. 

Les réunions publiques électorales (dans le cadre de la préparation du second tour des
élections municipales) et les manifestations sur la voie publique ne sont pas non plus
concernées par cette mesure. 
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