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L'expérience de ces deux semaines et l'installation dans la durée de ces nouvelles modalités de travail, nous 
incitent à renouveler nos conseils pour prendre soin de vous. Chaque fin de semaine, comme chaque début 
de soirée doit être pour chacun, chacune, un temps de pause bien méritée d’autant que le confinement va 
durer jusqu’aux congés. 
J’ai mesuré encore cette semaine le travail fourni et l’imagination en action, je sais que je peux compter sur 
chacune et chacun d'entre vous pour trouver des moyens de continuer à faire équipe, afin d'éviter l'isolement 
(Donnez-nous de vos nouvelles !) et remercie et encourage ceux qui prennent le temps de partager leurs 
contenus pédagogiques pour mutualisation. Les formateurs sont, pour vous, un appui de conseils ou de 
guide pour le partage. 
L’engagement et l’investissement exceptionnel des enseignants sont largement reconnus par le Recteur, 
vous avez eu son courrier, par l’IADASEN, vous avez reçu son message. Ce ne sont que de justes 
félicitations et vous savez que je les partage. 
 
Sur la circonscription, nous avons travaillé au niveau 3 de notre stratégie, avec les directeurs, les formateurs, 
les psychologues, les partenaires pour mettre en place l’accompagnement avec des réponses pour : 

- Les familles dont vous n’avez aucun retour => merci de le faire savoir à votre directeur,  
- Les familles dans lesquelles vous repérez de graves dysfonctionnements,  
- Les situations des enfants déjà pris en charge par les RASED ou des partenaires,  
- Les enseignants qui auraient besoin de parler, de partager => n’hésitez pas à contacter qui vous 

semble le mieux pour vous ! Nous sommes ensemble !. 
 

L’accueil des enfants de soignants. 
Les directeurs, sur les deux communes, sont en lien permanent pour organiser un roulement d’enseignants 
à partir de volontaires. Ils sont nombreux sur la circonscription et je le fais savoir largement. 

 Sur PIERRE BENITE : le roulement s’effectue avec une équipe sur 15 jours ; 

 Sur SAINT FONS, : le roulement est quotidien avec le même principe de disposer d’enseignants 
mobilisables en cas de défaillance pour des raisons diverses. 

Sur les deux communes, les liens avec les collectivités territoriales rendent possible un accueil périscolaire. 
Les règles de distanciation, autant que possible, sont à respecter.  
Une reconnaissance financière de cet engagement est envisagée par le ministère. Je m’en réjouis. Un 
tableau de service géré par les directeurs est à renvoyer à la circonscription le 30/3 pour les deux premières 
semaines et le vendredi 17 avril après midi. 
 
Mise en oeuvre de la continuité pédagogique 
+ Suite à une question, le lien du programme de LUMNI, France 4, pour la semaine : 
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-eleves-de-
primaire?fbclid=IwAR0yVOTfcRdkNmmW9AhtEfLDtLcvs-WI3MS3q8fTb_hxmrjrkQ14A-BRiFM 

 
+ Il est de mon devoir de rappeler que nous devons viser, pour chaque enfant, un temps de travail de 3h / 
jour (en moyenne). La continuité pédagogique vise prioritairement à assurer une non rupture dans les 
apprentissages. Ainsi, outre les emplois du temps que vous avez pu proposer aux familles, les activités, 
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exercices doivent être, comme dans votre classe, adaptés afin que les élèves restent enrôlés dans les 
activités scolaires sans aggraver la fracture scolaire. 
Pour cela, vous avez inventés et mis en place des organisations avec des petits groupes, comme dans votre 
classe, en utilisant toute la créativité numérique, téléphonique ou non.  Nous pouvons vous accompagner 
pour appeler les familles…. Chacun fera de son mieux mais nous aurons du mal à raccrocher des élèves 
qui, en temps ordinaire, se sont éloignés de l'école et de ses exigences. 
 
+ Mesurant que certaines familles ne disposaient pas d’outils numériques, nous avons sollicité les collèges 
au vu de la proposition de la METROPOLE et grâce à l’OCCE (pour les écoles affiliées) une convention avec 
assurance va être mise en place pour que certaines familles puissent disposer d’une tablette disponible. Je 
remercie ceux qui, à mes cotés, ont permis la réussite de ce projet. 
 
 

Catherine GERVAIS 
 
 

 
 


