
 

 

L.I.R. n
o
29-2 : Spéciale du 25 mars 2020  

  

 

Madame la directrice, monsieur le directeur, 

Mesdames les enseignantes, messieurs les enseignants,  
 

Je vous espère chacune et chacun en bon état de santé, et qu’il en est de même concernant vos proches et ceux 

qui vous sont chers. Grâce aux dynamiques que vous portez tous les jours dans vos écoles, la continuité 

pédagogique est désormais engagée pour nos 275 000 élèves du département. Les retours témoignent du grand 

professionnalisme de chacune et de chacun. 

L’École a le devoir de rester attentive aux enfants dont la situation sociale constitue une fragilité majeure. Aussi, 

nous devons maintenant envisager l'extension du dispositif exceptionnel d’accueil aux enfants des personnels de 

l’aide sociale à l’enfance dépourvus de solution de garde. 

Je constate le magnifique engagement des directeurs et des enseignants volontaires pour réaliser dans les écoles 

l’accueil des enfants des personnels nécessaires à la gestion de crise sanitaire et je leur exprime ma profonde 

reconnaissance. Je suis néanmoins conscient des difficultés des directeurs à réunir le nombre de volontaires 

nécessaires et invite chacun à veiller à la répartition des charges au sein des équipes, pour tenir dans la durée et 

garantir le service aux familles. Je veille personnellement à relayer vos inquiétudes tant au niveau du Recteur que 

du Préfet du Rhône.  

Par notre cohésion, nous parvenons chaque jour à poursuivre notre mission pour la réussite de tous les élèves 

tout en permettant aux professionnels nécessaires à la gestion de cette crise de travailler sur le terrain. 

Je vous remercie, tous et toutes, pour votre engagement et vous assure de l’accompagnement des équipes de 

circonscription pour vous soutenir dans cette période. 

Dans cette épreuve, soyez assurés de mon soutien, de celui de tous les personnels de la DSDEN et des équipes de 

circonscription.  

Guy Charlot 

 

 

 

 

Les instructions notifiées dans le vadémécum mis en place par le ministère sont à suivre. Il est notamment 

convenu que : - Chaque élève doit être contacté au moins une fois par semaine par les enseignants en accordant 

une attention particulière aux élèves les plus en difficulté sous la bienveillance du directeur. - Les IEN font un point 

hebdomadaire avec les directeurs d’école, avec une attention particulière aux REP et REP+. 

> Accès au vadémecum sur la continuité pédagogique 

 

Comme indiqué sur les consignes envoyées par le rectorat à tous les directeurs du Rhône (courriel du 24 mars à 

14h37 intitulé « SIGNALE Instructions COVID-19 du 23.30.2020 »), La remise de documents pédagogiques sur 

support papier doit demeurer une pratique exceptionnelle au profit des seuls élèves dépourvus de solution 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiiy93ayrPoAhWiuXEKHeF1DK0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf&usg=AOvVaw0ladHrn8hDl6QJZLf1Ral1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiiy93ayrPoAhWiuXEKHeF1DK0QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf&usg=AOvVaw0ladHrn8hDl6QJZLf1Ral1


numérique. Elle doit être organisée de manière à limiter au maximum les déplacements des responsables légaux 

des enfants concernés. 

 

La délégation académique au numérique a installé, en lien avec la DSI, une solution de partage de documents 

entre les familles et les enseignants basée sur un logiciel libre: NextCloud. Il manquait cet outil en lieu et place 

des solutions ENT du 2nd degré, il sera installé sur les serveurs de l'académie. La délégation académique au 

numérique prépare des éléments de formation et des didacticiels pour permettre sa diffusion via les IEN et ERUN. 

̚ Appui des équipes de circonscription: IEN, conseillers pédagogiques, référents mathématiques sont à vos 

côtés pour vous accompagner dans la définition et la mise en œuvre de vos organisations. 

 

̚ Appui des conseillers pédagogiques départementaux : l’ensemble des formateurs du département est 

mobilisé pour apporter un renfort aux équipes de circonscription et aux équipes d’école. Ainsi les conseillers 

pédagogiques départementaux se rapprocheront de chaque IEN dès cette semaine pour envisager comment 

leur contribution pourraient répondre à vos besoins sur le terrain. 
 

̚ Appui des ERUN : pour prolonger le lien pédagogique et social à l'aide du numérique 

L'ERUN de votre circonscription se tient à votre disposition plus particulièrement dans cette période. Il peut 

vous proposer des solutions numériques dans le respect du cadre juridique, pour :   

   - partager entre professionnels (Tribu...), ou avec vos élèves (Nextcloud, blogs...), 

   - communiquer (messagerie, classe virtuelle, Nextcloud, ENT), 

   - continuer à apprendre (veille informationnelle et pédagogique pour promouvoir des ressources), 

   - vous aider à produire des ressources pour vos élèves. 

Et comme d'habitude, l'ERUN accompagnera les directeurs dans l'utilisation des outils de gestion des 

élèves (ONDE, AFFELNET). 
 

̚ Cellule d’appui à l’accueil des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire :  5 CPD 

constituent cette cellule qui prend en charge quotidiennement le dialogue avec des personnels mobilisés et 

sans solution de garde pour leurs enfants. Ils apportent des solutions à chaque nouvelle situation individuelle. 

Ils agissent en lien avec les IEN et en coordination avec les directeurs des écoles du département. 

 

Il est urgent et indispensable de repérer les classes qui se retrouveraient sans enseignant à distance pour mettre 

en œuvre la continuité pédagogique. Les directeurs d’école voudront bien communiquer à leur IEN les situations 

d’enseignants qui se trouveraient en impossibilité de réaliser leur mission à distance pour une raison dûment 

justifiée (cf. cadre des congés et autorisations d’absence). L’IEN communiquera ces situations à la DSDEN 

(service des remplacements) afin d’envisager la suppléance (selon les modalités de service à distance) par un 

titulaire remplaçant ou un ZBF (en fonction des moyens disponibles). 

 

Je salue l’engagement des directrices, directeurs, et enseignants volontaires qui portent chaque jour l’accueil dans 

les écoles des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, et je leur exprime ma profonde 

reconnaissance. L’accueil des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire va prendre de 

l’ampleur étant donné l’extension du dispositif (cf. point suivant). Aussi j’invite chacun à veiller à une répartition 

équitable de la charge au sein des équipes. Par le dialogue, des rotations des présences dans les écoles devront 

être envisagées, afin de préserver les directeurs et les enseignants engagés depuis le début des mesures et qui 

sont très fortement sollicités. Je sais pouvoir compter sur votre cohésion. 

 



 

Plus de 500 professeurs des écoles se sont déclarés volontaires suite à l’appel réalisé vendredi dernier, à la veille 

du week-end. Je remercie très sincèrement chacun des enseignants qui a répondu favorablement à cet appel et 

souligne cet élan de solidarité qui honore notre institution. L’ampleur du dispositif à mettre en place nous oblige à 

nous structurer pour garantir une organisation viable et pérenne en lien avec le maillage des structures 

hospitalières du département. La logique est celle de la mutualisation école-collège-centres de loisirs, public et 

privé.  

Cadre mis en place : 

̚ Chaque enseignant voudra bien confirmer sa démarche en s’inscrivant sur une plateforme en ligne mise 

en place spécialement par le rectorat. Il pourra choisir le pôle d’accueil pour lequel il se porte volontaire 

(école, collège, centre de loisirs, public ou privé).  

> Accès au lien actif à partir de jeudi 26 mars midi : https:/formulaires.valere.ac-lyon.fr/volontaire-ecole-college-rhone/ 

̚ Les pôles d’accueil seront mis à jour régulièrement afin d’étendre le maillage du territoire et considérer les 

structures hospitalières du département. 

̚ Les familles pourront demander l’accueil de leur enfant :  

> Accès au lien actif à partir du 25 mars après-midi : https://formulaires.valere.ac-lyon.fr/mon-enfant-ecole-college-rhone/ 

̚ Cet outil en ligne permettra d’informer directement les enseignants inscrits de leur mobilisation sur une 

date donnée et sur le pôle d’accueil qu’ils auront choisi lors de leur inscription. 

̚ Un guichet unique pour les familles est mis en place ; il permettra une inscription en ligne des enfants des 

parents ayant droit. Les enseignants seront mobilisés en fonction des effectifs inscrits. 

 

 

Le gouvernement a décidé d’étendre le dispositif exceptionnel d’accueil aux enfants des personnels de l’aide 

sociale à l’enfance dépourvus de solution de garde.  

 

Les écoles privées doivent accueillir leurs élèves concernés et ce point a été précisé avec la direction diocésaine. 

En milieu rural si cela est nécessaire, un accueil mutualisé peut être envisagé en accord avec les collectivités 

territoriales. Les directeurs sont invités le cas échéant à se rapprocher de l’IEN pour envisager une organisation 

de cette nature. Une convention devra dans ce cas être établie ; elle définira notamment une contribution partagée 

des professeurs de l’enseignement public et privé à mobiliser sur un même pôle d’accueil. 
 

> Accès à la convention sur Idéal 

 

Sur tout le territoire, un accueil mutualisé peut être envisagé en accord avec les collectivités territoriales entre 

collège et école. La même convention que pour le privé est alors à mettre en œuvre, en lien avec l’IEN. Des 

ressources humaines issues de l’ensemble des écoles et collèges concernés sont à mobiliser.   

 

 

 

https://formulaires.valere.ac-lyon.fr/volontaire-ecole-college-rhone/
https://formulaires.valere.ac-lyon.fr/volontaire-ecole-college-rhone/
https://formulaires.valere.ac-lyon.fr/mon-enfant-ecole-college-rhone/
https://formulaires.valere.ac-lyon.fr/mon-enfant-ecole-college-rhone/
https://ideal.ac-lyon.fr/nuxeo/ideal/hashbang/document/intranet/diffusion/espace-1er-degre/rhone/pilotage-administratif/DSDEN69_Convention_accueil_mutualise.doc
https://ideal.ac-lyon.fr/nuxeo/ideal/hashbang/document/intranet/diffusion/espace-1er-degre/rhone/pilotage-administratif/DSDEN69_Convention_accueil_mutualise.doc


 

> Accès aux affiches sur le site Internet du 

gouvernement 

 

Les élèves accueillis dans les écoles devront 

être sensibilisés quotidiennement à ces 

gestes pour qu’ils les automatisent, et les 

activités mises en œuvre devront éviter les 

contacts entre les personnes. Pour rappel, les 

groupes constitués ne doivent pas dépasser 

10 personnes.  
 

> Accès à l’affiche sur le site Internet de l’ARS 

 

 

̚ Un signalement a été remonté notifiant qu’une famille a été contactée par téléphone. L’individu a proposé à la 

famille un lien Internet permettant d’obtenir du matériel pédagogique afin de faire travailler ses enfants à 

distance. Il s’agirait d’un site appartenant à la communauté des témoins de Jéhovah. Il est important de notifier 

aux familles que seuls les personnels des écoles sont à même de leur envoyer des informations et d’être 

vigilant face aux sollicitations extérieures.  

 

̚ Par ailleurs, la Miviludes a reçu des signalements liés à la crise sanitaire du Covid-19: il s’agit de “discours 

dangereux émanant de charlatans qui prodiguent de faux remèdes et des conseils dangereux”. Les 

représentants de la Miviludes n’hésitent pas à parler de rumeurs et de théories complotistes pouvant venir “de 

religieux extrémistes et de leaders“ qui entendent démontrer que la crise sanitaire actuelle, qu’ils avaient 

prévue, valide leur théorie. Ils peuvent exploiter le thème de la punition divine ou parler d’apocalypse. Certains 

leaders délivrent par le biais de vidéos des explications scientistes et donnent des conseils parfois dangereux 

(jeûne ou bains froids). Dans le contexte actuel, il convient de rappeler la nécessaire vigilance de tous les 

personnels de l'Education nationale pour lutter contre les risques de dérives sectaires. 

 

 

 

̚ Foire aux questions sur le site du ministère : cette FAQ est mise à jour en temps réel et permet un premier 

niveau de régulation sur des questions récurrentes  

> Accès à la FAQ sur le site du ministère 
 

̚ Pour toute question à caractère d'urgence, le directeur contactera l’IEN de circonscription par téléphone en 

utilisant le numéro que celui-ci lui a communiqué. 
 

̚ Les questions qui n'appellent pas de réponse immédiate peuvent être transmise à l’IEN par courriel adressé à 

la circonscription. 

https://www.gouvernement.fr/information-coronavirus-covid-19
https://www.gouvernement.fr/information-coronavirus-covid-19
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-0
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253


 

̚ Les IEN se rapprocheront régulièrement des directeurs pour le suivi de l’activité, selon des modalités propres 

à chaque circonscription et communiquées aux équipes. 
 

̚ Les conseillers pédagogiques sont aux côtés des équipes d’école pour accompagner à distance la mise en 

œuvre de la continuité pédagogique. Ils peuvent être contactés selon les modalités propres à chaque 

circonscription, précisées par l’IEN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette carte scolaire intègre les changements de sectorisation pour la rentrée 2020. Elle est disponible sur le site 
internet de la DSDEN du Rhône. Si des questions ou des erreurs (ex : adresses manquantes sont constatées), il 
convient de prévenir la division de l’organisation scolaire de la DSDEN du Rhône. 

> Accès à la carte scolaire sur Idéal       > Accès à la carte scolaire (lycée inclus sur le site de la DSDEN 69 
 

> Remarques à signaler à la DOS-DSDEN 69, madame Gaëlle Michel : ce.ia69-dos-prospectives@ac-lyon.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mener à bien, et à distance, cette semaine consacrée à l’information et aux médias, les coordonnateurs 

CLEMI de toutes les académies se sont mobilisés pour proposer aux enseignants concernés des fiches 

pédagogiques "Clés en main" à envoyer aux élèves. Des ressources vidéos et interactives pour travailler les notions 

d'EMI seront mises à jour et alimentées tous les lundis et les jeudis sur leur site Internet. 
 

> Accès à l’article avec les liens vers les fiches et autres ressources sur le site Internet du CLEMI  

 
 
 
 

 
 
 
 

Envoyé par la DSDEN du Rhône 

   

 

 

https://ideal.ac-lyon.fr/nuxeo/ideal/hashbang/document/intranet/diffusion/espace-1er-degre/rhone/base-documentaire/Carte_Scolaire_RS_2020_coll_ges.xls
http://www.ac-lyon.fr/dsden69/pid32911/affectation-orientation.html?dmenu=2&dsmenu=0
mailto:ce.ia69-dos-prospectives@ac-lyon.fr
http://dane.ac-lyon.fr/spip/La-Semaine-de-la-Presse-et-des
http://www.ac-lyon.fr/dsden69/pid32586/accueil.html
mailto:ce.ia69-communication@ac-lyon.fr?subject=Plus%20d'information%20LIR
https://twitter.com/Dsden69

