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CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 
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 

BILAN Semaine 1 
 
Au sein de la circonscription, je ne me peux me réjouir de l’engagement de chacun au service de tous. Je suis fière de 
notre mobilisation. Préservons-nous, la situation va durer … et soyons attentifs à notre entourage personnel et 
professionnel. 
 Nous essayons d’être exemplaires en faisant de notre mieux en suivant la stratégie que nous nous sommes donnés, 
à savoir, mettre en œuvre :  

- L’accueil des enfants de soignants,  
- La continuité pédagogique. 

 
1) L’accueil des enfants de soignants 

Il est bien organisé dans les deux communes 1) en ayant concentré l’accueil dans trois groupes scolaires (Guehenno, 
Simone de Beauvoir, Langevin/Wallon) grâce à la collaboration avec les 2 communes 2) par le roulement entre 
directeurs et entre enseignants que vous avez mis en place dans ces groupes scolaires. Merci. Vous avez bien travaillé 
au service du collectif pour permettre à ceux qui nous sauvent d’être disponibles. 
 
En perspective :  
La DSDEN réfléchit à reconsidérer l’attribution des IPE pour apporter une reconnaissance aux personnels impliqués 
dans cet accueil.  
Le nombre d’enfants à accueillir risque d’augmenter => je reste à votre disposition pour traiter les situations 
individuellement si besoin. 
 

2) La continuité pédagogique. 
Elle s’organise via les outils numériques pour les familles qui en disposent. Certaines remises de documents sont mises 
en place, dans les écoles avec le protocole communiqué à utiliser avec mesure.  
Les enseignants sont invités à s’assurer que tous les élèves de leur classe répondent ou suivent ce qui leur est 
demandé.  
Trois conséquences : 

- L’utilisation de son téléphone personnel pour contacter les familles : si elle est une belle démarche doit 
néanmoins permettre aux enseignants d’être protégé aussi je vous invite à utiliser votre numéro personnel en 
« masqué » en utilisant avant le numéro à contacter :  #31#. 

- La vigilance nécessaire pour sa « bonne santé personnelle » de rester et faire respecter des horaires de travail 
acceptable. Vous vous devez de prendre soin de vous. 

- Le repérage de familles en grande difficulté. Face à cela, vous ne devez pas rester seul(e), c’est pourquoi j’ai 
demandé aux membres des RASED (ils le font déjà) de vous aider pour la continuité pédagogique des élèves 
qu’ils prenaient déjà. Idem pour Mme STEIB.  

 
En perspective : 
La mise en place au sein de la circonscription d’un accompagnement des personnels, des familles en difficulté ou 
fragilisés avec l’appui des communes.   
 

3) La communication 
Je me réjouis que chaque groupe scolaire ait organisé sa communication interne. Il est essentiel de rester en lien et il 
est du devoir de chacun de signaler tout enseignant qui « n’irait pas bien » de façon à ce que nous lui apportions des 
réponses d’accompagnement.  
+ Nous avons mis en place, après plusieurs essais, des visio conférences avec les directeurs qui visent à être régulières. 

- Pour SAINT FONS : le lundi, le mercredi (à voir pour le vendredi) à 10h ; 
- Pour PIERRE BENITE : le lundi à 16h, le jeudi à 10h. 
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Les liens et codes seront toujours les mêmes mais ils seront renvoyés avant toute visio conférence. Cet outil peut être 
utilisé avec les enseignants. M.VILLAZ est à votre disposition. 
+ Au moins, chaque semaine un CR sera diffusé ainsi que des outils ou aides pédagogiques. Le document « SITES 
PEDAGOGIQUES » sera déposé sur le site de la circonscription et complété chaque semaine.  
 
En perspective :  
Une communication directe par les psychologues de l’éducation nationale sera faite vers les enseignants qui pourraient 
souhaiter faire une démarche individuelle. 

  

 

 


