Corinne DELVALLÉ
Inspectrice de l’Education Nationale

Circonscription de PETITE TERRE
Ecole PPF de Pamandzi
BP 76
97600 MAMOUDZOU

A

Tél : 0269 60 31 53
Fax : 0269 60 83 11
Courriel : ien.dzaoudzi@ac-mayotte.fr

Mesdames et Messieurs les Conseillers pédagogiques et IAI
Mesdames les directrices,
Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les personnels RASED
Mesdames et Messieurs les personnels UPE2A
Mesdames les enseignantes,
Messieurs les enseignants

Pamandzi le 28 janvier 2021

Suite au placement des communes de la Petite Terre en confinement à compter du 28 janvier 2021 à
18h, je vous prie de trouver ci-dessous les informations utiles et nécessaires à l’organisation qui sera
mise en place durant cette période

Continuité administrative
L’IEN et le secrétariat de la circonscription restent joignables par mail et par sms de 7h à 17h30.
La remontée d’informations concernant la situation administrative des personnels demeure
journalière comme à l’accoutumée.
L’organisation du remplacement continue à être organisée par le secrétariat. L’enseignant ZIL
concerné et le directeur seront contactés par téléphone. Un mail formalise le remplacement.
Les demandes d’autorisation d’absence accompagnées du justificatif continueront à être adressées à
la circonscription dans le respect de la chaine de communication (enseignant - école - circonscription)

Continuité pédagogique
Toute organisation sera faite dans le respect du confinement et des gestes barrières.
Organisation de l’école
L’école informera l’IEN par retour de mail (en copie le conseiller pédagogique référent de l’école) de
l’organisation retenue et possible concernant :
- la distribution en direct à l’école
- la mise en ligne dans la rubrique école du site de la circonscription
(http ://circo-dzaoudzi.ac-mayotte.fr)
- les autres moyens : via les boites mails des parents d’élèves, les blogs école
Un tutoriel vous sera adressé pour vous aider à mettre en ligne les activités des élèves sur le site de
votre école (envoi ultérieur).

Information des familles
Je vous invite à utiliser tous les canaux possibles pour informer les familles des modalités retenues
pour l’équipe pédagogique.
La circonscription met à votre disposition différents outils :
- L’affiche indiquant les modalités de distribution
- L’affiche des gestes barrières

Collation
Pour faciliter la distribution de la collation par les agents municipaux, il serait souhaitable de préparer
une pochette regroupant la ou les liste(s) des élèves concernés.
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