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COVID 19



•

• A tous les DDEN du département,

•
• Nous vivons une situation inédite qui va se prolonger durant plusieurs semaines 

encore. Nous sommes tous confinés chez nous et devons faire face à cette situation 
subie. Pour ne pas rester isolés, si vous le souhaitez, l'Union 86 des DDEN reste 
disponible à vos appels ou courriels : 

• - tel : 06 20 44 55 94 (Marie-Jo Courtois);
• - 07 82 06 78 39 (Pierre Vallat) ; 
• - courriel : dden-ud86@wanadoo.fr
•
• Vous pouvez également rester en contact avec votre école par les mêmes moyens de 

communication (téléphone ou mail) : demander des nouvelles fait toujours plaisir. 
Nous savons que plusieurs l'ont déjà fait.

•
• Par ailleurs, notre collègue G. M-M. a reçu de la directrice de son école d'affectation 

la circulaire ci-dessous signée de M. CLAVERIE, IA-DASEN de la Vienne, adressée à 
tous les enseignants des écoles publiques du département. Nous vous la transférons 
pour information : n'hésitez pas à cliquer sur le lien indiqué à la fin de la circulaire.

•
• Merci de prendre soin de vous et des autres.
• Pierre Vallat, président de l'UD 86 des DDEN
• P/o G. Brunet Secrétaire

•

Circulaire de M. CLAVERIE, IA-DASEN.
> 
> Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs d’école,
> Mesdames et Messieurs les enseignants du 1er degré,
> s/c Mesdames les inspectrices, Messieurs les inspecteurs de l’Éducation nationale 
de circonscription
> 
> En cette fin de deuxième semaine de mise en place de l'aide apportée aux parents 
d'élèves engagés au service des malades et à la gestion de crise, votre mobilisation ne 
faiblit pas et je vous en remercie !
> 
> Compte-tenu du caractère exceptionnel de la situation, dans le prolongement de 
l'accompagnement des personnels soignants susceptibles de devoir assurer leurs 
missions les mercredis et les week-ends, et qui seraient sans solution de garde pour 
leurs enfants, des structures d'accueil collectif, identifiées en lien avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale vont être déployées**dans le département 
en lien étroit avec les collectivités territoriales et les services de la Préfecture. /



• > /
> /Monsieur Jacques Brouleau/, CPD EPS, et /Monsieur Drouaud/, Inspecteur 
Jeunesse et Sport sont chargés d'assurer cette mission essentielle afin de permettre à 
tous les personnels engagés dans l'accompagnement des malades de pouvoir assurer 
leurs missions 7j/7.
> 
> Il nous faut collectivement mobiliser toutes les bonnes volontés susceptibles 
d'encadrer les enfants le week-end, et je vous remercie vivement de nous 
accompagner dans cette recherche (Personnels territoriaux intervenant dans le péri-
scolaire ou dans les centres de loisirs, intervenants des associations, enseignants, 
personnels de la santé scolaire, AED, AESH, services civiques, réserve citoyenne, 
associations partenaires de l’École, etc...), afin de pouvoir répondre à ces besoins 
dans un avenir proche.
> 
> *Les citoyens pourront se mobiliser sur une plateforme dédiée *en consultant les 
missions proches de leur lieu de confinement, et en y candidatant selon leurs 
possibilités. Les personnes retenues sur les missions proposées localement seront 
ainsi formellement mobilisées en tant que « réservistes civiques », et seront 
autorisées à quitter le confinement pour mener à bien leur mission d’aide aux 
personnes vulnérables ou de garde d’enfants.
> *L’adresse de cette plateforme est la suivante :* https://covid19.reserve-
civique.gouv.fr/. Elle est également accessible par le lien https://jeveuxaider.gouv.fr
> 
> Je vous remercie pour votre engagement.
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> *Thierry CLAVERIE,*
> /inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale 
de la Vienne


