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La troisième semaine de confinement vient de s’achever et j’espère vraiment que tout se passe au mieux pour
vous et votre entourage proche, plus que jamais, prenez soin de vous.

Je souhaite partager avec vous quelques informations .

Accueil des enfants des personnes indispensables à la crise sanitaire

Dans le département, entre 120 et 130 enfants sont accueillis chaque jour dans les écoles « ressources ».  
L’organisation,  pour  la  circonscription  est  opérationnelle  jusqu’aux  vacances  de  printemps.  Je  remercie, à
nouveau, les directrices et directeur d’école pour leur engagement ainsi que tous les enseignant(es) qui se sont
porté(es) volontaires.

CDO

Aucun dossier concernant l’orientation des élèves de la circonscription d’Auxerre 1 n’avait été traité.
Une CDO restreinte premier degré va se réunir le jeudi 9 avril. Les décisions de pré-orientation nous serons
communiquées au plus vite. Il reste à ce jour 103 dossiers à étudier. 

Continuité pédagogique

En date du 2 avril, les directrices et directeurs d’école ont reçu directement du rectorat, dans leur boîte mail, une
« enquête flash » Elèves non répondants.
Si et seulement si vous en êtes d’accord, je vous remercie de me mettre en copie de votre réponse.

Aujourd’hui,  avec  les  conseillers  pédagogiques,  nous  nous  posons  les  questions  suivantes et  vous  les
soumettons : 

• Comment peut-on vous accompagner davantage ?
• Quels sont vos besoins, vos demandes ?

Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir vos réponses par mail, directement aux CPC. Avec toute l’équipe
de circonscription, nous organisons  tous les deux jours,  une visio afin de faire un point régulier. 



Soutien scolaire pendant les vacances 

Nous avons,  à ce jour,  peu d’information  concernant  les modalités opérationnelles de ce dispositif,  je  vous
tiendrai informé.es dans les jours à venir.

Vacances scolaires     de printemps  

Le principe est bien que : enfants, parents et enseignants soient en vacances scolaires.
Les enfants dont les parents sont indispensables à la gestion de cette crise sanitaire pourraient être accueillis par
des enseignants volontaires,  mais  ce point  sera également  éclairci  très prochainement,  quand nous aurons
connaissance très précisément de l’organisation à mettre en œuvre. 

A nouveau, je vous remercie pour votre mobilisation et votre engagement. 

Isabel ROUMIEUX


