
Circonscription Pôles Nb enseignants volontaires

Blainville
Toutes les écoles seront en capacité d'accueillir des enfants de personnels soignants.

Pôle pour les écoles de Valleroy elémentaire et maternelle ; regroupement à l'école 

Jean Morette de Valleroy. Roulement prévu entre les enseignants.
1

Pôle pour les écoles du Val de Briey/ Ecole Jacques Prévert,Louis Pergaud , Saint 

exupéry, Yvonne Imbert.: regroupement à l'école Jacques prévert à Briey

Roulement prévu entre les enseignants.

1

Labry : accueil la semaine prochaine de deux élèves - une organisation est prévue au 

sein de l'établissement (roulement entre les enseignants)
1

Conflans Jacques Prévert maternelle : 2 enfants présents de façon aléatoire toute la 

semaine à partir de mardi 17 mars. Une enseignante présente demain. Pas 

d'organisation pour la suite et pas de volontaire.

1

Joeuf élémentaire Genibois: 1 enfant présent le 20 mars et le 23 mars : pas 

d'enseignant volontaire
0

Chambley: trois enfants à partir de mardi - une organisation est prévue au sein de 

l'établissement (roulement entre les enseignants)
1

Homécourt élémentaire H. Barbusse: 1 élève cette semaine à partir de mardi et 2 à 

partir de lundi 23 mars -  une organisation est prévue au sein de l'établissement 

(roulement entre les enseignants)

1

pour les écoles de Jarville : écoles Erckmann Chatrian 1

pour les écoles de SNDP : école P et M. Curie et maternelle M. Marvingt 1

pour les écoles de Dombasle : la mairie est en train de travailler à la chose 1

pour les écoles de Laneuveville : écoles du Centre 1

pour les écoles de Varangéville : école maternelle L. Michel 1

pour les écoles de Rosières aux Salines : dans les deux écoles de la ville 1

Pour les écoles d'Heillecourt : pas de demande 

tout se fait au cas par cas entre les familles et les directrices des écoles
1

1 Pôle ecole Chadelle LONGWY 1

1 Pôle ecole de Mexy 4

1 Pôle ecole de IEHLEN 1

Ecole de RPID, Grand Failly,  rue des écoles. La directrice demande si elle peut dans ce 

cas là venir avec ses enfants.
1

Ecole élémentaire Jean macé de Lexy, rue de Longwy. 2

Ecole Louise Michel de Longuyon, avenue o Gorman : 2 + 2 (en demi-journée) 4

Ecole maternelle de Réhon-Heumon, 33A rue du réservoir. 3

Ecole élémentaire de Longlaville, rue René Getti. 1

Ecole élémentaire de Saulnes, rue sous Châtiers.

Ecole primaire de Tellancourt, place Bligeard. 2

1 Pôle école de Blâmont

1 Pôle école de Cirey sur Vezouze

1 pôle Badonvillers salle du périscolaire

1 pôle sur LUNEVILLE -- Lieux a déterminer

1 pôle sur école de Chanteheux. La mairie met du personnel communal. 0

1 pôle à EEPU E. Gallé (Nancy). La mairie met du personnel communal. 0

1 pôle à école des 3 Maisons (Nancy). La mairie met du personnel communal. 0

1 pôle à école Charlemagne (Nancy). La mairie met du personnel communal. 0

1 pôle à école Gentilly (Nancy). La mairie met du personnel communal. 0

1 pôle école Pasteur (Laxou) 3

1 pôle école Jules Romains (Maxeville) 3

1 pôle école du Centre (Maxeville) 3

Pompey 1 pôle Centre de loisirs K. Zay de Frouard

Atton 1

Belleau 1

Bernécourt 1

Blenod-les-Pont-à-Mousson - école L.Michel 1

Lesménils 1

Jeandelaincourt 1

Maidières 1

Montauville 1

Nomeny (roulement entre enseignants de la maternelle et de l'élémentaire) 1
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Pagny-sur-Moselle 1

Saizerais 1

Thiaucourt 1

ESSEY Centre élém 2

PULNOY Moissonnerie élém 2

SEICHAMPS G.de La Tour élém 2

SAINT-MAX Curie élém 2

SAINT-MAX Lévy élém 2

ART-sur-Meurthe prim 2

TOMBLAINE Brossolette prim 2

1 pôle effectif dès demain à l'école élémentaire Moselly et à la maternelle Jeanne d'Arc 

de TOUL pour l'accueil des enfants des personnels soignants résidents à TOUL, 

Dommartin-les-Toul et les extérieurs travaillant à l'hôpital Saint Charles de Toul. 

4

ECROUVES, à l'école Croiset qui peut accueillir des maternelles et des élémentaires, 

incluant 7 autres communes.

Si accord des différents protagonistes, pourrait être fonctionnel dès jeudi. 

BLENOD, à l'école primaire, incluant 11 autres communes.

Les démarches sont en cours. 

BRULEY, à l'école primaire incluant 13 autres communes.

Les démarches n'ont pas débuté.

Une alternative est envisagée pour ce pôle avec l'école de FOUG.

HOUDEMONT - Ecole primaire Krafft

FLEVILLE - Ecole élémentaire J. Renard

LUDRES - Ecole maternelle P. Loti

LUDRES - Ecole élémentaire P. Loti

VANDOEUVRE - école maternelle Europe-Nations ou  maternelle J. d'Arc

VANDOEUVRE - école élémentaire Europe-Nations

VANDOEUVRE - école élémentaire J. Ferry

VANDOEUVRE - école élémentaire J. d'Arc

Villers - école Camus (plus le personnel communal) 1

Chaligny - école Banvois (plus le personnel communal) 1

Chavigny 3

Neuvres Maisons écoles L.Michel, Zola et Blum 5

Neuvres Maisons - école La Plaine 1

Neuvres Maisons - école Villon 1

Neuvres Maisons - école Bure 1

Vezelize (1 seule école dans commune) 4

Xirocourt (1 seule école dans commune) 2

Tantonville (1 seule école dans commune) 2

Haroué (1 seule école dans commune) 2

Benney (1 seule école dans commune) 2

Velaines-en-Haye (1 seule école dans commune) 2

Villers

Toul

Saint-Max

Pont-à-Mousson

Vandoeuvre


