CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS

REUNION DIRECTEURS
2020

3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran
69190 SAINT-FONS
Téléphone : 04 72 89 11 89
Télécopie : 04 72 89 11 90
Courriel : Ce.0693019g@ac-lyon.fr

REUNIONS DU LUNDI 16 MARS Directeurs SAINT FONS et directeurs PIERRE BENITE
Nous vivons des jours exceptionnels et je ne peux que vous remercier les directeurs pour leur engagement, leur
disponibilité, le travail effectué qui vise à assurer les missions régaliennes garantissant la continuité du service public.
Je profite de ce compte rendu de la réunion des directeurs pour féliciter, encourager et soutenir chaque enseignant
dévoué d’une part à assurer la continuité pédagogique et pour, certains d’entre eux, à garantir l’accueil des enfants de
soignants. Vous devez à vous-même de prendre soin de vous et de prendre soin des autres : protection et solidarité
dans cette guerre sanitaire.
Je me félicite également du travail réalisé avec les équipes des collectivités territoriales et je remercie leurs présents
dans les écoles. Je redis que l’équipe de circonscription est à vos côtés et c’est ensemble que nous réussirons à
dépasser cette situation. Soyons exemplaires et soucieux de chacun.
Deux uniques priorités doivent nous occuper : l’accueil des élèves de soignants et la continuité pédagogique.
Quelques rappels
- Faire attention de se protéger du stress ambiant.
- Les services civiques et AESH restent chez eux et peuvent aider à distance.
- Pas de stages de remise à niveau pendant les vacances.
- On peut donner du matériel aux familles : papier, crayons et stylos.
1 – Organiser l’accueil des enfants d’élèves soignants
Tout roulement organisé doit s’appuyer sur deux personnes présentes au minima.
Les directeurs complètent pour mercredi 18/3 le PLAN DE CONTINUITE et D’ACTIVITE à adresser au
secrétariat et à redéposer sur idéal. En indiquant les coordonnées de tous.
- Etablir la liste des
o Personnels mobilisables mais non essentiel : enseignants avec jeunes enfants, avec des problèmes
de santé reconnus
o Personnels mobilisables et essentiels : ceux-ci participent au roulement dans les écoles sur la base du
volontariat.
A NOTER
1) Les parents concernés ne respectant pas les critères ne seront pas accueillis.
A ce jour j’ai traité quelques situations directement avec les parents récalcitrants voulant profiter du dispositif.
2) Si le roulement prévu pour encadrer les enfants de soignants ne peut se mettre en place avec les
soignants, l’inspectrice prendra l’attache des personnels concernés.
A ce jour, l’engagement exceptionnel des enseignants permet que l’organisation des roulements soit fluide. Que chacun
en soit remercié !
- Chacun veillera soit à fournir des listes d’enfants avec les coordonnées des familles soit à compiler des listes
et les présences. => L’objectif est d’arriver à disposer d’un planning de présence des enfants de soignants sur
plusieurs jours pour solliciter le nombre d’enseignants et d’encadrants ville nécessaire.
Une note du rectorat annonce la diffusion d’une enquête pour répertorier les présents, enfants et enseignants chaque
jour à 9h. A suivre.
Les craintes des enseignants sont entendues et il est toujours possible 1) de se laver les mains toutes les heures (la
ville pourvoira en savon) 2) de se fabriquer soi-même des masques 3) de mettre des gants. La créativité, la protection
et la solidarité peuvent s’entendre entre elles. Je reste à leur écoute par messagerie.
-

Lieux d’accueil des enfants de soignants : A NOTER le nombre d’enfants par groupe est impérativement limité à 10.
Les roulements : notre confinement est envisagé pour durer jusqu’aux congés, donc les roulements doivent se répartir
équitablement entre tous les volontaires afin que chacun puisse aussi prendre soin de soi.
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SAINT FONS :
- Deux sites : dès cette semaine sur Simone de BEAUVOIR un groupe maternelle et un groupe élémentaire et
dès lundi un groupe pour commencer sur GUEHENNO.
- La ville limitera le ménage à 2 salles de classes, proches de l’entrée, ainsi qu’une salle de repos d’atsem pour
le déjeuner et assurera l’encadrement sur le temps méridien. Les enfants doivent venir avec leur paniers repas.
- le périscolaire du soir est à l’étude.
PIERRE BENITE :
- Un seul site : LANGEVIN / WALLON avec deux groupes.
- La ville s’occupe du ménage et de l’encadrement pendant la pause méridienne.
2 – Assurer la continuité pédagogique
Les objectifs prioritaires
- Permettre aux élèves de renforcer leurs apprentissages
- Assurer une liaison régulière avec ses propres élèves
Un objectif secondaire : aider les familles à se saisir des aides et assurer une présence.
Modalités : chacun choisit ce qui lui convient le mieux, néanmoins une communication a minima hebdomadaire est
souhaitable et le contact téléphonique n’est pas à exclure pour les familles éloignées des usages du numérique.
Les aides
Pour accompagner et nourrir au mieux les enseignants, nous avons organisé les appuis potentiels ainsi :
CYCLE 1
CYCLE 2
CYCLE 3
Fahima MELIZI
Claire GENESCHESI et Geneviève LAGAIN
Lionel BOSSY et Cécile CHOVET
Je les remercie chaleureusement du travail déjà fourni. Ils ont pour missions de :
- Proposer des ressources, des démarches, etc …. Convenant à votre cycle,
- Apporter des réponses pédagogiques aux questions individuelles des enseignants : ils peuvent être directement
contactés.
Les ressources seront diffusées régulièrement (une fois par semaine) par deux voies : via les directeurs par courriel et
sur le site de la circonscription.
3 – la communication interne
PRINCIPE : chacun d’entre nous doit pouvoir être en lien avec ses pairs et la circonscription.
Des précisions :
 Les directeurs veilleront à d’une part faciliter la circulation de l’information en direction de leurs collègues et
partageront avec tous les autres directeurs. L’unité de la commune est pertinente.
 Le téléphone de la circonscription n’est plus en fonction et le message invite les appelant à utiliser la messagerie
électronique de la circonscription. Tous les enseignants peuvent poser des questions, interpeller…. Nous
sommes à leur écoute. Mon portable est utilisable par chacun.
 Les modalités de communication doivent être clarifiées pour les familles par classe et pour les enseignants par
école.
 Chaque directeur devra désigner un adjoint qui partage le degré d’information : nous devons anticiper des
défaillances parmi nous.
REUNION HEBDOMADAIRE
Chaque lundi, les directeurs de SAINT FONS seront réunis en visio conférence à 10h et les directeurs de PIERRE
BENITE à 16h
Procédure : Un lien sera adressé aux directeurs pour accéder à un framapad le matin de la réunion. Un essai sera
effectué avec les directeurs de Saint Fons mercredi matin 10h.
 Un protocole identique sera mis en place avec les membres de la circonscription.
 Ce site peut être utilisé au sein même d’une école avec un autre lien.
 Si la plateforme devait être saturée, nous trouverions un autre moyen. Monsieur VILLAZ (0615401921) est sur
ce domaine notre précieuse ressource.
SOUTIEN AUX EQUIPES
Objectifs : Identifier et accompagner les personnes fragiles ou fragilisées.
Les membres des RASED se sont mis naturellement à disposition des écoles. Je souhaite qu’ils se tiennent à disposition
de ces personnels fragiles que nous repèrerons. Je vais prochainement travailler avec les psychologues de l’éducation
nationale directement, les territoires d’intervention seront croisés sans doute pour définir un cadre.
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