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Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le prolongement des annonces du premier ministre hier soir, samedi 14 mars 

2020, et du ministre de l’Education Nationale ce matin, le dispositif sanitaire de 

lutte contre le COVID-19 est passé en phase 3. La crise à laquelle nous sommes 

confrontés revêt un caractère inédit dans l’histoire de notre institution et 

nécessite des réponses à la mesure de son ampleur. Il s’agit désormais de 

restreindre la propagation du virus en limitant autant que possible les contacts 

entre les individus, de ce fait :  

- Seul l’accueil des enfants des personnels soignants, ne possédant pas d’autre 

solution, sera assuré dans les écoles et les collèges.  

- Vous veillerez à vous entourer des seules personnes indispensables au bon 

fonctionnement de l’établissement et à constituer une équipe restreinte qui 

s’appuiera notamment sur le volontariat et la solidarité.  

- Vous veillerez à la continuité pédagogique en vous appuyant là encore sur le 

volontariat. 

- Vous entretiendrez un lien avec les familles, notamment à destination des 

publics les plus fragiles, en mobilisant tous les vecteurs de communication à 

votre disposition (ENT, SMS, appels téléphoniques, mails…) ou en recevant 

individuellement les parents dans le respect strict des mesures barrières 

édictées (point relais pour retrait d’outils pédagogiques).   

- La présence des enseignants se fera uniquement dans ce cadre ; celle des 

personnels de vie scolaire, des personnels médico-sociaux, des personnels 

AESH et des services civiques est laissée à votre libre appréciation.  

- Les instances pourront se tenir sous la forme de visio-conférences. 

- Toutes les PFMP sont suspendues. 

- Tout voyage ou sortie scolaire est annulé pour les prochaines semaines. 

- Les concours et examens de l’Education Nationale sont reportés, de même 

que les formations des personnels. 

- Vous solliciterez les personnels des collectivités territoriales dans le cadre 

défini ci-dessus. 

Je sais pouvoir compter sur votre pragmatisme, votre bon sens et votre 

bienveillance pour garantir la continuité du service public d’éducation et vous prie 

de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de ma parfaite considération. 

  

 
                                                                                             Karim BENMILOUD  

 

 

 

Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement du second degré 

 

 

Clermont-Ferrand, le 15 mars  2020 


