
 

 

 

Évreux, le 9 janvier 2019 
 
Le directeur académique 
des services de l’Éducation nationale de l’Eure 

à  

Mesdames et Messieurs  
les directeur.trices des écoles publiques et privées 
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs  
les assistant.es de prévention de circonscription 

Mesdames et Messieurs  
les inspecteur.trices de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 
 

 

Objet : Actualisation des procédures de demande d’autorisation pour les 

manifestations et les sorties scolaires sans nuitée des écoles du 

département de l’Eure 

Référence : - Instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion 
de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires - BO du 
13 avril 2017 ; 
- Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques - BO HS N°7 du 23 septembre 1999. 

 Actualisation des procédures et création de fiches informatives et du formulaire 4. 

Pièces jointes :  

- fiche informative 1 : demande d’autorisation pour organiser une manifestation  

- fiche informative 2 : demande d’autorisation de sortie scolaire sans nuitée 

- formulaire 1 : demande d'autorisation pour une manifestation sur le temps scolaire  

 à effectif inférieur à 400 personnes au sein de l’école  

- formulaire 2 : demande d'autorisation pour organiser une manifestation sur le temps  

 scolaire : 

 → à effectif supérieur à 400 personnes au sein de l’école 

 → quel que soit l'effectif hors des locaux scolaires  

-  formulaire 3 : demande d'autorisation pour une sortie scolaire occasionnelle sans 

nuitée 

-  formulaire 4 : demande d'autorisation pour les sorties scolaires régulières ou 

occasionnelles sur un lieu à proximité de l'école ne dépassant pas la 

demi-journée de classe 

Le niveau Vigipirate « sécurité renforcée – risque attentat » s’applique sur 
l’ensemble du territoire et nécessite, au regard des mesures de sécurité applicables, 

une actualisation régulière des demandes d’autorisation pour les manifestations 

et les sorties scolaires sans nuitée.  

C’est pourquoi, je vous demande de signaler chaque manifestation ou sortie scolaire 

sans nuitée à mes services, au minimum quinze jours avant la date prévue, selon 
la nouvelle procédure décrite dans les fiches informatives 1 et 2 annexées à cette 
note de service. 

J’attire votre attention sur le soin qu’il convient d’apporter pour renseigner les 
formulaires et ainsi fournir avec précision l’ensemble des informations demandées, 

notamment celles qui concernent les mesures relatives à la sécurité des élèves. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour veiller à l’application de ces 
préconisations départementales. 
 

Signé : Laurent LE MERCIER 
 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2016-028 du 26/09/2016. 
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