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Carte scolaire du département en cours ... 

En cette période inédite, nous vous savons très occupés à l'écoute de vos élèves et des familles. Il est 
malheureux que cela ne se sache pas plus, en témoigne cette bourde de la porte-parole du gouvernement 
qui nous considérait comme n'étant pas au travail. 
Pour l'heure les instances départementales ne sont pas suspendues, si leur mise en œuvre n'est pas 
simple à distance, elles se tiennent quand même. Nous travaillons actuellement sur le projet de la future 
carte scolaire transmis par la DSDEN aux organisations syndicales, ceci tient lieu de groupe de travail. Un 
CTSD à distance se tiendra le 3 avril, son ordre du jour portera sur les ouvertures et fermetures de postes. 
Le Sgen-CFDT relaiera les situations dont il a été destinataire. Nous savons l'inquiétude de certains 
d'entre vous concernant les opérations du mouvement 2020, nous appelons de nos vœux à la tenue d'un 
calendrier raisonnable dès que la situation sanitaire sera redevenue normale. C'est une préoccupation 
essentielle pour nous. 

COVID-19 : huit organisations syndicales interpellent J-M 
Blanquer 

Protection et déplacements des personnels, continuité pédagogique, inégalités entre élèves... Huit 

organisations syndicales alertent le ministre de l'Éducation nationale dans un courrier commun. Le 
courrier 

La continuité pédagogique est d'abord éducative 

Alors que la pandémie ne cesse de se développer et que la priorité est la préservation de la santé de tous, 
les personnels ne ménagent pas leurs efforts pour garantir la continuité pédagogique et l’accueil des 
enfants de soignants. De nombreux collègues nous font part de leur désarroi face aux difficultés qu’ils 
rencontrent avec les familles les plus démunies. Nous avons alerté les autorités par un courrier commun à 

l ‘initiative d’ATD Quart-Monde, afin que tous les enfants puissent bénéficier de cette continuité 

pédagogique. Lire la suite 

Suspension des jours de carence : une mesure de justice sociale 

Le premier ministre Édouard Philippe s’est engagé au travers du projet de loi « mesures d’urgences face 
au COVID 19 » à la suspension des jours de carence pour les travailleurs du public comme du privé 
pendant tout l’état d’urgence sanitaire. La CFDT se réjouit de cette mesure de solidarité et de justice 
sociale. Ce sont en effet les travailleuses et travailleurs qui continuent à effectuer les missions vitales de 
notre pays qui sont le plus exposés et tout particulièrement les soignants. Il était insupportable qu’ils soient 
en plus pénalisés financièrement. 

Coronavirus : ce que sait la science ! 

"Les sciences nous aident à comprendre le monde et la culture scientifique doit aller à la rencontre de 
tous. En cette période de crise sanitaire, le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie 
repensent leurs offres et vous proposent cette exposition virtuelle gratuitement, en ligne et en 

téléchargement. Pour une viralité du savoir avant tout !" L'exposition en ligne 

Actualités CFDT 

Covid-19 : la CFDT demande une année blanche pour le versement des dividendes 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/covid-19-huit-organisations-syndicales-interpellent-le-jean-michel-blanquer/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/covid-19-huit-organisations-syndicales-interpellent-le-jean-michel-blanquer/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/lettre-ouverte-a-jean-michel-blanquer-solidarite-aucun-eleve-ne-doit-etre-oublie/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-continuite-pedagogique-est-dabord-educative/
http://www.cite-sciences.fr/lascienceestla/exposition-coronavirus/


Au nom de l’indispensable solidarité face à une situation dramatique et inédite, la CFDT réclame une 
année 2020 sans versement de dividendes aux actionnaires. Alors que la crise sanitaire du Covid-19 aura 
des répercussions graves sur les plans économiques et sociaux pour nombre de salariés et d’entreprises, 
il serait indécent que, comme en 2019, les entreprises du CAC40 versent plusieurs milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires cette année. Certaines de ces entreprises ont d’ailleurs d’ores et déjà 
annoncé le gel des dividendes pour 2020… mais ce n’est malheureusement pas encore le cas de 

toutes. En savoir plus 

Bons plans pour la continuité pédagogique 

o Outils numériques des CEMEA. En cette période de nécessaire solidarité, les CEMEA proposent 
gratuitement aux enseignants, adeptes de pédagogies collaboratives l’accès à l’ensemble des 
outils numériques essentiels à la vie virtuelle d’une classe via un Zourit.net adapté École. Les 
services proposés : créer pour chaque élève une adresse mail, un espace cloud, le travail en 

ligne à plusieurs, un espace de visioconférence. Le lien 
o Ressources pour la continuité pédagogique. L'Expresso du Café pédagogique propose une 

compilation de ressources : sites généraux, ressources pour la maternelle et l'élémentaire. 
Le lien 

o L'école à la maison : accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique en mathématiques. Des ressources pour les trois cycles, proposées par Laëtitia 

BREGEON, CPD mathématiques. Le lien 

o Français : 40 jeux pédagogiques classés du CP au CM2 (lecture, orthographe, grammaire...). 
Le lien 

o Guide de radio France pour les familles : 25 programmes pour informer, cultiver, divertir et faire 

rêver vos enfants. Le lien 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-demande-une-annee-blanche-pour-les-versements-de-dividendes-srv1_1105217
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=b55332d9f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1661950102134097710&th=17106ed00020872e&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ_CIdceKpRdZ97Z4xvnenXQS6A-DVvCqOlti3os733kbVysjJOdajadZANfHHWO26C-feiTb04-N55NjL9detKhMAdqmPZFz4qa6E8yMHeWP9NM5Z9jMPymHJ1S-OjSmLSDOlPuyjxSDJDny5lNmUZibbVpFkDM_T35qicvsIRgMiw9QzKoneEocH-HmIfQD77kO5jZWJY-sz7Rhl1Nb-SnjPgt2BTUgGAbVrAZVi4_9KvcFemScjf3qljVG8VVSx2G2p2MPJvMrGam_a4j4uUyU6Ixw8SDNpOx52gy_bHTbtq_sI4Y4kdvUTy1tKKWTf3mPK871YI62H_z5x5yXj1ywoLLGJSceFPr0vTJXi3S7Fz-9DZ4wTN7WxAy3MPTeeoEqcysQbcILHoW0jx-UmyHZTv0C4TX9RgYS3n6mizOxoy66momOKQJxz3kX3BNNXUcZ66IlEXJRQy3oD5sZ_fXUBx2YJnQHGc41BehcpoOjtgxShRVZNf4O97DRnxkJdgPQbvYxWyh9dGeD2GBl167QiI3pwlhNmP7lFuyTPc9SZPfv_f-3iJNIQHgmZTfH8fORVhku7z_ws16A7QIU7obtwCROTMkWwG-2FpsOTZ8ayxm3ydpcbTh5MhZT8mMU5IWRyksMYpxIWM6Z-p4T_6JyAprP9VlcCPESo9Ab9el18PyQLq8g64xR6M
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439834662688.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsazRMcXqUKFtMs8oT3rbt8y&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=501726
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article992&non_pagine
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-orthographe-grammaire/?fbclid=IwAR3wzKWcoCwzlBLFoMwbgRpwel4fEoT55N6FVD44HXUZBHkq0pwBTk_WIEk
https://www.radiofrance.fr/actualite/guide-de-radio-france-pour-les-familles?fbclid=IwAR0Kdxl8duzBR0VR8kuSmQwhNr_FvpQz4JRDG0JKoDstfeJvvw9l_3QFxro

