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

REUNION DIRECTEURS LUNDI 30 MARS
CARTE SCOLAIRE préparation RS 2020
Nous sommes informés que l’IA DASEN a décidé de reporter le CTSD prévu le 7 avril 2020 à 9h en visioconférence, en formation restreinte, et le CDEN du 10 avril 2020 à 17h en visio-conférence également.
Suite aux dernières consignes de monsieur le ministre de l'éducation nationale,
- les fermetures de classes dans les communes rurales de moins de 5000 habitants s’effectueront
uniquement avec l’accord du maire
- les situations d'écoles où la fermeture en maternelle occasionnerait des classes de grande section
à plus de 24 élèves, feront l’objet de la plus grande attention.
Perspectives
Création(s) d'emploi(s) :
- EP MAISON DES 3 ESPACES création CP
- EM PABLO PICASSO
- EE PAUL ELUARD Création CE1 + Création élémentaire
Retrait(s) d'emploi(s) :
- EP SALVADOR ALLENDE - retrait classe maternelle
- LANGEVIN-JAURES Retrait CP
Situation(s) à suivre :
- école primaire JEAN GUEHENNO
- école primaire JULES VALLES CP à 12
- école primaire SALVADOR ALLENDE
- école primaire SIMONE VEIL Maternelle et/ou élémentaire
Créations si un poste dans l’école se libère au mouvement :
EP GUEHENNO à Saint Fons (0691868F) - 2 postes fléchés anglais pour projet EMILE
Modalités des procédures d’inscription sur PIERRE BENITE
Il est décidé, en accord avec les services de la commune, que les élèves déjà inscrits à l’école maternelle
seront automatiquement inscrits à l’école élémentaires de secteur. Les enfants n'habitant pas Pierre-Bénite
doivent refaire une demande de dérogation pour l'arrivée à l'élémentaire (formulaire sur le site de la ville).
Pour cela, les directrices des écoles maternelles adresseront les fichiers de leurs élèves aux écoles
élémentaires (bascule dans ONDE ??)
1 – les services de la Mairie prennent l’attache des familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) à l’école après
production (photo, scan…) du livret de famille, carnet de santé.
2 – Les services de la mairie éditent une fiche de pré-inscription communiquée aux directeurs, directrices
d’école dans le respect du périmètre scolaire.
3 – les directrices, directeurs d’école prennent l’attache des familles pour organiser l’admission.
Modalités des procédures d’inscription sur SAINT FONS
Les procédures d’inscription ont été maintenues en télé-distance – avec un peu de souplesse pour les
familles pour transmettre les pièces jointes. Les familles ont été sollicitées via OPUS/CONCERTO.
+ Les parents de TPS ont jusqu’à la mi-mai pour faire leurs démarches, un point sera fait avec l’IEN vers le
20 avril (différentiel 2019/2020 et 20/21 sur les TPS)
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+ Une première liste des PS et nouveaux inscrits sera prochainement adressée à chaque directeur pour
répondre à la demande des directeurs de disposer de listes au plus tôt. (actuellement cela concernerait 224

PS)
+ Le délai pour les inscriptions des TPS sera rallongé.
Prêt de tablettes PIERRE BENITE ET SAINT FONS
Enjeu : éviter les déplacements des parents, des professeurs et du personnel des écoles et établissements
(Métropole et outre-mer) pour la collecte et la distribution de matériel informatique en surplus dans les
établissements.
Objectif : faire parvenir aux familles ne disposant pas de matériel informatique, des outils numériques
(tablettes et ordinateurs portables essentiellement) par colis postal à partir de l’établissement scolaire.
- Pour PIERRE BENITE, le collège PAGNOL peut mettre à disposition quelques tablettes sans passer
par le dispositif de la METROPOLE très contraignant. Les familles d’élèves de CM doivent disposer
cependant d'une connexion (via le téléphone par ex) et de chargeur soit ANDROID SOIT d'IPAD. En
effet, les tablettes fournies ne disposent pas de cordons dans la mesure où elles sont chargées en
série.
- Pour SAINT FONS : procédure revisitée ainsi :
o M.ADVENIER (avec son adjoint) centralise 30 tablettes au collège au Clochettes.
o Ils les mettent dans une grande enveloppe.
o M.ADVENIER s’est renseigné sur le passage du facteur.
o Nous concernant, nous disposons d’un recueil, selon les retours remis à M.BOSSY, de 28
demandes. Il revient donc aux directeurs de faire remonter les adresses de ces familles à M.
BOSSY.
o Cette liste finalisée sera adressée par mes soins au cabinet pour le suivi avec la POSTE, et
à M.ADVENIER.
La communication aux familles est arrêtée ainsi :
- Directement par les enseignants par téléphone une fois qu’ils seront informés des dates fixées pour
la livraison. Les enseignants sont d’ores et déjà informés grâce à ce CR.
ACCOMPAGNEMENT
Principe : aucun enseignant ne doit rester seul avec des familles qui sont en difficultés pour diverses raisons.
Pour cela, les directeurs feront remonter les situations de familles en difficultés ou après avoir essayé de
prendre l’attache des familles non joignables par les enseignants.
INFO complémentaire pour PIERRE BENITE
 Le CCAS organise un suivi renforcé vers les plus démunis et les personnes âgées
: ccas@pierrebenite.fr ou smallaval@pierrebenite.fr (Sonia Mallaval, la directrice) et
lperrin@pierrebenite.fr (Lucile Perrin l'AS scolaire).
 Le PRE : Maëlle Nizard et Marie-Jeanne Blanc poursuivent les RV tel avec les familles, de même
que le psychologue Aymeric Monet et la psychomotricienne Natacha Vignon.
ACCUEIL
Les enseignants disposeront de masques à partir du lundi 6 avril dans les écoles d’accueil en complément
de ce qui a pu être fourni par les collectivités territoriales.
CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Principe : des vacances apprenantes.
Enjeu : la justice sociale pour éviter le décrochage scolaire et laisser des élèves sur le coté.
Modalités :
- Groupes de 10 élèves
- Seconde semaine des vacances à hauteur de 6h
- Basé sur le volontariat des enseignants qui vont être sollicités pour s’inscrire.
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