FAQ « coronavirus covid 19 »
Mise à jour mardi 17 mars à 8h00
Hier soir à 20h00 le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures. Les
restrictions sont de plus en plus importantes notamment en matière de circulation des
personnes.
1) Quelles sont les conséquences de ces nouvelles mesures pour notre établissement ?
Dès ce matin l’établissement est fermé et l’ensemble du personnel doit se conformer aux
mesures de confinement fixées par le ministère de l’intérieur. Concrètement l’accueil
physique du public n’est plus assuré sur les deux sites des Eglisottes et de Libourne.
2) Les stages sont-ils interrompus ?
Oui. Pour tous les apprenants et ce, à partir de 12h00 dernier délai. Tous les maîtres
vont être prévenus par un mail circulaire.
3) Comment faire pour joindre l’établissement ?
L’établissement a basculé sur répondeur.
Pour ce qui relève de l’information concernant la gestion de crise, privilégiez notre site
internet. Un point quotidien sera fait tous les jours à 8h00. L’actualité sera mise en ligne
dans la matinée. En cas de nécessité absolue vous pouvez joindre l’établissement au
07.57.40.54.51
A ce numéro, privilégiez les SMS plutôt que les appels.
4) Que faire si mon enfant a perdu ses codes IENT ?
Envoyez un SMS au numéro indiqué ci-dessus en mentionnant le nom et prénom de
l’élève concerné. Un nouveau code d’accès vous sera envoyé par SMS dans les
meilleurs délais.

3) La continuité est-elle effective ?
Oui, selon les modalités mises en ligne hier à 13h30. Tous les formateurs travailleront à
distance en Télétravail.
Nous devons faire face à une saturation du réseau et de la plateforme IENT… Soyez
patients ! Les premières séances de travail vont être mise en ligne dans la journée.
Tous les cours de Mme AUDUBERT (qui est dans l’obligation de s’occuper de ses propres
enfants) ont été réaffectés comme suit :
Histoire-géo (4ème) : M. TECHER
Physique – Chimie : Mme SPINA
Biologie : M WACHE
Les séquences d’anglais seront assurées par la formatrice qui a remplacé M. DUTIN
Madame MAGDALOU
4) Comment joindre les formateurs ?
-

Chaque élève a un tuteur. Dans son carnet de liaison il trouvera l’adresse du
courriel de son formateur tuteur.
La plateforme IENT possède une messagerie sur laquelle il est possible de joindre
les formateurs.

5) Comment faire si la taille du fichier à envoyer est trop importante pour le
transmettre par mail ?
Utiliser le site Wetransfer (www.wetransfer.com). C’est gratuit et très simple
d’utilisation.
6) Comment joindre la formation adulte ?
Pour joindre la formation adulte deux numéros sont à votre disposition :
Formation Adultes Services : 06 32 79 46 29
Formation Adultes Agri/Viti : 06 76 88 15 68

Nous comptons sur votre discipline, votre patience et votre bon sens pour
nous aider ! Bon courage à tous nos jeunes et aux parents !

