Newsletter n°1

Les formateurs de la circonscription de Chalon 1
Bonjour à toutes et tous,

En ces temps de confinements, l’équipe de formateurs de la circonscription vous adresse sa première Newsletter.
Nous essayerons de vous en envoyer régulièrement pour vous accompagner et vous tenir au courant.
Voici donc quelques informations :


Il n'y plus de permanences téléphoniques à l'inspection. Mme Boudier (secrétaire) et M. Perrin (IEN) sont en
télétravail depuis leurs domiciles. Vous pouvez les contacter par mail à l’adresse 0710093R@ac-dijon.fr



Pour vous aider, nous avons créé une page Internet sur laquelle vous pourrez trouver des ressources. Elle est
accessible à cette adresse : https://erunchalon1.netboard.me/continuitepeda/
Nous imaginons cette page comme un espace à destination de tous les enseignants. Il sera d’autant plus
efficace si chacun partage les ressources qu’il juge intéressantes. Pour ce faire, il vous suffit d’écrire à cette
adresse : erun.chalon1@ac-dijon.fr
Nous nous chargerons de mettre en ligne vos partages.



Parallèlement, avec l’ensemble des formateurs du département, nous alimentons une page sur le site
départemental premier degré pour transmettre, à l’ensemble des enseignants du département des
informations, consignes, conseils, ressources.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page à l’adresse :
http://circo71.cir.ac-dijon.fr/ (rubriques Actualités / Pédagogiques et Direction / Santé et sécurité)



Afin de rationaliser les moyens scolaires et périscolaires mis en œuvre et la prise en charge des enfants de
personnels soignants dans les écoles de Chalon-sur-Saône, 4 écoles ont été identifiées pour assurer cet
accueil dès jeudi 19 mars, au vu des élèves d’âge préélémentaire, majoritaires et aux besoins spécifiques :
- Vivant Denon maternelle avec élèves de La Citadelle, L’Est et Rives de Saône ;
- Anne Frank maternelle avec élèves de Pablo Neruda, Maurice Cortot, Saint Exupéry et Pauline Kergomard ;
- Laënnec maternelle avec élèves de Chagall Picasso, Liberté égalité fraternité, Romain Rolland, Clairs Logis et
Saint Jean des Vignes ;
- Jean Lurçat élémentaire avec les élèves de R. Rolland, Bourgogne, Jean Moulin, Louis Léchère, Les
Charreaux.
Quelques élèves d’écoles extérieures à Chalon seront également accueillis dans les écoles identifiées. Les
parents de ces élèves devront contacter l’IEN, M. Perrin, qui assure la coordination sur l’adresse
0710093R@ac-dijon.fr
Si, par solidarité, vous souhaitez participer à l’accueil des enfants de personnel de santé, dans une école
‘identifiée’ prévenez le secrétariat de l’IEN en écrivant à 0710093R@ac-dijon.fr
Pour planifier l’accueil de ces élèves, nous vous proposons d’utiliser le sondage en ligne Doodle
Cet outil vous permet de recenser très rapidement les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants.
Vous créez un sondage transmettez le lien aux familles et ils ont juste à saisir leur nom et cocher le(s) jour(s)
où ils ont besoin que leur(s) enfant(s)s soi(en)t accueilli(s).



Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous écrire. Vous trouverez nos adresses électroniques sur le site
de circonscription, rubrique Circonscription - L’équipe de circonscription

Prenez soin de vous.

