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MEMO RENTREE_PREMIER DEGRE.docx; guide-sanitaire-rentr-e-scolaire-2020-2021-dans-le-contexte-covid-19-70028.pdf;
point_3_de_la_circulaire_eps_2020_2021_natation_activites_aquatiques_et_nautiques.pdf; Plan de continuité pédagogique 2020.pdf; 200820_PROTOCOLE PRESTA EXTERIEURS ANNEXE 1.docx;
200820_AFFICHE CORONAVIRUS Ecoles Rentrée ANNEXE 3.pdf; ANNEXE2_Rentrée 2020_Mémo _ Affiche protocole de nettoyage_ écoles VDEF.docx;

Mesdames et messieurs les professeur-e-s
Cher-e-s collègues,
Aﬁn de vous aider à préparer la rentrée dans les meilleures condi ons possibles, la DASCO a préparé un « memo » des principales consignes à appliquer compte tenu
de la situa on sanitaire. Vous le trouverez en pièce jointe accompagné pour votre informa on d’un protocole applicable aux associa ons et prestataires intervenants
dans les écoles, ainsi que de deux aﬃches : l’une sur les consignes de ne oyage pour les agents DASCO, l’autre pour les parents, qui sera aﬃchée devant l’école. Ces
documents sont envoyés par la Direc on aux CASPE, aux REV, aux IEN ainsi qu'à chaque école.
Parallèlement le ministère de l'Éduca on Na onale, de la Jeunesse et des Sports met à disposi on des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des inspecteurs
et des professeurs un ensemble d'ou ls dont vous devez prendre connaissance :
La circulaire de rentrée scolaire 2020 avec le lien:
h ps://www.educa on.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
Le guide sanitaire de rentrée 2020 (en PJ)
Le Plan de con nuité pédagogique (en PJ)
Un autre document édité par l'Académie de Paris mérite également l'a en on des professeurs EPS avant la rentrée: le point 3 de la circulaire EPS concernant la
nata on scolaire (en PJ). Ce document, qui donne les grandes lignes pour la mise en place des appren ssages sera bien évidemment à me re en rapport avec les
consignes sanitaires générales (Éduca on Na onale, DJS, DASCO)
Ces informa ons larges précèdent l'envoi par le Bureau des Moyens Éduca fs DASCO de votre dossier de rentrée et des formulaires essen els pour le suivi de votre
ges on mé er et RH.
IMPORTANT : La consignes SRH à ce jour pour les professeurs de la Ville de Paris est de reprendre en 100 % présen el conformément à votre décision d’aﬀecta on,
donc pas de télétravail possible. Aussi, votre présence aux réunions de pré-rentrée reste obligatoire car ce temps précieux de concerta on avec les autres
professionnels de l’école s’avère indispensable au regard de la par cularité de ce e rentrée. Toute absence sera à jus ﬁer à votre UGD.
Nous vous endrons au courant, et ce, peut-être au jour le jour, de toute évolu on de ces consignes.
Vous souhaitant par avance une excellente rentrée,
Bien cordialement.
Annick SOULIER
Cheﬀe du Pôle Enseignements et Projets Scolaires
Bureau des Moyens Éduca fs
Sous Direc on de la Poli que Educa ve
D.A.S.C.O
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