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COVID-19 : face à l'urgence sanitaire, soyons responsables et 
solidaires 

Préserver la santé de toutes et tous, c’est s’appliquer individuellement des règles strictes. Réduire 
les risques de contagion, c’est éviter les sorties inutiles, les visites aux aînés. 

Être solidaire, c’est aider, chacun à notre niveau, les plus en difficulté : aider à faire les courses, 
aider aux soins quand on le peut et en respectant les gestes barrières, quoi que cela nous coûte par 

rapport à nos habitudes de convivialité, de relations chaleureuses… Lire la suite 

Accueil des enfants de soignants : des conditions indispensables 

L’accueil des enfants des personnels soignants est non seulement nécessaire, mais relève également 
d’une solidarité indispensable avec ceux qui sont en première ligne pour notre bien à tous. Un courrier a 

été envoyé hier au Recteur pour rappeler les conditions essentielles à cet accueil. Le courrier 

Lettre ouverte à J-M Blanquer : solidarité, aucun élève ne doit être 
oublié 

ATD Quart Monde, les syndicats (Sgen Cfdt, Se Unsa, Snuipp Fsu), des parents (Fcpe) et des 
mouvements pédagogiques ont adressé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale pour 
faire part de leur inquiétude : comment éviter qu’au bout de toutes ces semaines de confinement le fossé 
ne se soit pas encore plus creusé entre les enfants défavorisés et ceux dont les familles auront pu faire « 
l’école à la maison » ? Ils demandent la mise en place, en lien avec les chaines de télévision et de radio 
publiques,  d'émissions régulières accessibles à tous les enfants, jeunes et parents afin qu’elles se fassent 
le relais, peut-être pas de cours, mais d’entretenir un climat scolaire auprès des enfants et jeunes et de 

conseiller les parents afin qu’ils ne soient pas perdus dans cinq ou six semaines. La lettre ouverte 

Rappel : dates limite de demande de temps partiel, de congé de 
formation professionnelle, et candidature pour la Classe 
exceptionnelle 

Temps partiel - rentrée 2020  

Les enseignants du 1er degré public des Vosges doivent faire parvenir leur demande d'exercice à temps 
partiel ou de réintégration à la DSDEN des Vosges, Pôle 1er degré, par la voie hiérarchique, pour le 30 

mars 2020, délai de rigueur. La circulaire sur le site académique 

Congé de formation professionnelle 

Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l'IEN de circonscription pour le 30 mars 2020, délai de 

rigueur. La note d'information 

Classe exceptionnelle 

Les enseignants du 1er degré public du département des Vosges doivent faire acte de candidature au titre 

du vivier 1 du 2 mars au 23 mars. le lien 

https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/covid-19-face-a-urgence-sanitaire-soyons-solidaires/
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/accueil-des-enfants-de-soignants-des-conditions-indispensables/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lettre-ouverte-a-jean-michel-blanquer-solidarite-aucun-eleve-ne-doit-etre-oublie/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_947803/fr/dsden88-campagne-de-temps-partiel-rentree-2020
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_947777/fr/dsden88-conge-de-formation
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod2_1056003/fr/dsden88-tableau-d-avancement-a-la-classe-exceptionnelle-2020


Actualités CFDT 

Coronavirus : les réponses à vos questions 

Face à cette situation inédite, en tant que travailleurs et travailleuses, militants et militantes, vous vous 
posez de nombreuses questions sur vos droits, sur l’organisation de votre travail ou sur les droits ou les 
obligations de votre employeur. Cette foire aux questions a pour objectif de répondre aux principales 
problématiques que vous nous remontez. Elle a pour vocation à évoluer, au fur et à mesure que la 

situation évoluera et à être enrichie au fil de l’eau par vos nouveaux questionnements. Lire la suite 
N’hésitez pas à poser vos questions à l’adresse suivante : covid-19@cfdt.fr  

Bons plans pour la continuité pédagogique 

• Comment faire travailler nos élèves ou occuper nos enfants. Le Sgen Lorraine vous propose 
une compilation de sites et de ressources pour faire travailler vos élèves et occuper vos enfants 

pendant le confinement. Le lien 
• Manuels scolaires : les éditeurs mettent gratuitement leurs manuels numériques à la disposition 

de tous les élèves. Le lien 

• Lumni : de nombreuses ressources de la maternelle au lycée. Le lien 

• Ma classe à la maison : un service proposé par le CNED. Le lien 

• Jeux éducatifs en ligne : du CP au collège sur le site de logicieleducatif.fr avec des plans de 

travail par niveau. Le lien 

• Mon école : une plateforme pédagogique qui propose des outils destinés à l’école primaire. Le 
lien 

• Les Odyssées : France inter  invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des 

grandes figures de l'histoire. Le lien 

• Continuité pédagogique : un Padlet ultra-complet avec de nombreuses idées et activités. Le 
lien 

• Sites et outils pour faire classe à la maison : un Padlet d’une PE Lotoise. Le lien 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672
mailto:covid-19@cfdt.fr
https://lorraine.sgen-cfdt.fr/actu/comment-occuper-nos-eleves-et-nos-enfants-pendant-le-confinement/
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.lumni.fr/primaire
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://logicieleducatif.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://monecole.fr/
https://monecole.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://padlet.com/am_hiriart/xlwy2z5p3fkx
https://padlet.com/am_hiriart/xlwy2z5p3fkx
https://padlet.com/mplaquevent/p6em7sw6x4m

