INFORMATION A TOUS LES PERSONNELS
DE L’EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
APPEL A VOLONTARIAT
Chambéry, le 19 mars 2020
Madame, Monsieur,
Dans la crise que traverse notre pays, les personnels de l’Éducation nationale sont
pleinement mobilisés pour assurer à tous les élèves la continuité de leurs
apprentissages, avec la mise en place de nouvelles formes de relation et d’activités
d’enseignement. Au-delà de ces missions, il nous revient à tous de garantir aux
personnels de santé qui contribuent au quotidien à soigner nos concitoyens malades
pour combattre cette maladie, de leur permettre d’exercer pleinement leurs fonctions
dans les meilleures conditions. Pour ce faire, nous devons nous mobiliser pour accueillir
leurs enfants s’ils ne disposent d’aucune solution alternative de garde. Les
circonscriptions et les collèges se sont organisés depuis lundi pour assurer cet accueil.
Pour notre département, près de 300 élèves rejoignent majoritairement une école, une
partie plus réduite un collège, alors que leurs parents, leur père, leur mère, prennent
soin des malades.
Dans ce contexte, nous avons besoin de volontaires et faisons appel à toutes les bonnes
volontés pour mettre en place cette forme de « réserve éducative ». Vous êtes
personnel enseignant ou non enseignant du premier ou du second degré, et vous
pouvez accepter, suivant vos disponibilités d’intervenir, même sur un temps réduit avec
un groupe d’enfants (maximum 10, le plus souvent 5 ou 6) pour les encadrer dans les
activités que leur enseignant leur aura proposées. Il s’agit simplement d’assurer ce que
chaque famille fait auprès de ses enfants à domicile dans ce nouveau contexte
d’enseignement. Nous travaillons avec les collectivités de rattachement pour garantir le
nettoyage et la désinfection des locaux, de même que la disponibilité des équipements
d’hygiène et de sécurité.
Le document joint permet de collecter toutes les candidatures de volontaires pour
prévoir cet accueil en adéquation avec vos disponibilités et les besoins du service. Les
personnes seront jointes individuellement pour finaliser l’organisation possible. La liste
des lieux actuels d’accueil est disponible sur le site de la DSDEN.
Formulaire à renvoyer à rachel.sieger@ac-grenoble.fr
C’est ensemble que nous pourrons faire face à cette difficile étape et je remercie
chacune ou chacun d’entre vous qui, par sa participation, pourra contribuer au sein de
notre département à surmonter cette épreuve.
Éric Lavis
Directeur académique des services de
l’éducation nationale de la Savoie

