Mardi 17 mars 2020 – 18h00

INFORMATIONS
Suite aux dernières directives, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de
l’organisation mise en place à compter de mardi 17 mars 2020.
Fonctionnement de la Cité Scolaire
-

-

-

La Cité Scolaire est administrativement ouverte :
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 – 11h45 et 15h00 – 17h15 pour assurer un lien de
communication avec l’extérieur en répondant uniquement par téléphone (04.76.95.14.41.)
et email (ce.0380097z@ac-grenoble.fr)
o Mercredi de 7h45 à 12h15
o Un accueil téléphonique est assuré, aux mêmes horaires, par les personnels de la loge.
o En dehors de ces horaires et seulement en cas d’urgence, possibilité d’utiliser le numéro
d’astreinte : 06.08.33.53.00.
Le secrétariat de la cité scolaire se réalise en télétravail.
La cité scolaire accueille des enfants des personnels de santé
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 17h15
o Mercredi de 7h45 à 12h15
o Le service de restauration n’est pas ouvert
o Les élèves auront accès à une salle équipée en postes informatiques (salle 308), petite salle
de réunion à la Vie Scolaire (équipée avec un micro-onde) et à l’espace Foyer Collège
o La présence éducative est assurée par des assistants d’éducation.
o Les personnels du CD 38 assure l’entretien des locaux dans le respect des recommandations
communiquées par les services compétents.
Chaque jour et pendant les heures d’accueil, un membre de l’équipe de direction est présent au
sein de l’établissement

Fonctionnement du lien pédagogique
-

Nous prenons contact avec les familles dont les enfants ne disposeraient pas d’un accès internet
afin de trouver une organisation leur permettant à la fois des récupérer des documents ‘’papier’’
mais aussi de nous retourner des travaux.

Cette organisation inédite, liée aux conditions actuelles, nécessite un investissement conséquent des
personnels de l’EN et du CD 38 et nous tenons à les remercier.
Merci de votre lecture, prenez soin de vous et de vos proches, bien cordialement
JC BECK – Proviseur

