INFORMATIONS SANITAIRES ET OUVERTURES DE CLASSES

Infos du rectorat :
Mise en œuvre de la cellule des signalements:
Comme je vous l'avais précisé dans le message n°70, le nombre croissant de
signalements et les demandes de précisions de l'ARS nous ont totalement
mobilisés depuis la journée du 17 aout et il n'était plus possible de travailler
dans ces conditions.
Nos services ont développé un formulaire de saisie en ligne sur la plateforme
Metice., une application pour vous permettre de recenser les élèves et
personnels qui se trouveraient dans les situations suivantes :
-cas symptomatique;
-cas COVID avéré positif;
-cas contact d'un cas COVID+;
Je vous informe que cette plateforme est désormais opérationnelle. Elle a
été présentée aux animateurs de bassin.
Il n'est plus nécessaire d'utiliser les fiches de signalement, vous pouvez
maintenant saisir en ligne.
Les paramètres de connexion seront transmis sur la messagerie de votre
secrétariat dans les meilleurs délais.
A tout moment, vous pouvez y accéder dans votre environnement numérique
de travail (Metice) via vos paramètres de connexion, dans le menu "Enquêtes
et pilotage" :
Pour accompagner la saisie en ligne, nous avons créé une "cellule de
signalements". Cette annexe de la cellule de crise est pilotée par le PVS et
sera active 5 jours par semaine de 08h à 17h jusqu'à nouvel ordre.
Cette cellule est organisée sur le même principe que la cellule de rentrée avec
des médecins, des infirmières et des personnels administratifs. Une ligne
fixe est dédiée de 08h00 à 17h00 et le portable d'astreinte en dehors de ces
horaires et le week-end. Elle est à votre disposition et peut répondre à toutes
vos questions sur des situations COVID.

Désolé de ne pas avoir répondu à tous vos mails et vos appels aujourd'hui.
Nous travaillons à améliorer les communications et les consignes sanitaires
avec les directeurs d'école et les chefs d'établissement.

OUVERTURES DE CLASSES
La Possession :
Victor HUGO : oui
Le Port
Benjamin HOAREAU : élémentaire
Tampon :
maternelle 14ème
Aviron : Tévelave
SAINT BENOIT
DENISE Salaï élémentaire
SAINTE MARIE
Ravine COCO
SAINT JOSEPH
GOYAVES maternelle
SAINT LEU
Maternelle Etang saint Leu
SAINT PAUL
CENTRE saint gilles les hauts : alerte
SAINT -PIERRE
Pablo PICASSO = salle disponible
Leconte DESLILE = salle disponible
-Syndicalement
Gladys ROBERT
pour le SAIPER-UDAS

