Montluel, le 24/03/2020

Chers parents,
Conformément aux déclarations télévisées du Président de La république et du Ministre de l’Intérieur
ce lundi 16 mars 2020, la France est en état de confinement pour une période de 15 jours
(renouvelable si nécessaire) afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19.
1) RAPPEL : L’enseignement à distance
Pour cela, la procédure d’enseignement à distance a été activée vendredi 13 mars 2020, les consignes
ont été données à l’ensemble des classes présentes sur le site :
Chaque jour, à partir de 8h30, les formateurs des matières vont déposer leurs contenus (cours,
exercices, travaux à rendre) qui étaient prévus dans la journée. Les élèves seront avertis du dépôt par
leur responsable de classe quotidiennement. Chaque jeune a un accès à l’IENT pour visualiser son
planning, les contenus, le travail à faire. Si votre enfant a perdu ses codes, il faudra le signaler par mail
au secrétariat de l’établissement auquel est rattaché votre jeune et ne pas oublier de mettre en copie
le deuxième secrétariat du site et ce au plus vite :
--mfr.saulsaie@mfr.asso.fr
--mfr.dombes@mfr.asso.fr
Il est impératif que votre enfant soit en possession d’une adresse mail, si ce n’est pas le cas, il faudrait
prévoir d’en créer une et transmettre l’information rapidement.
Afin d’éviter toute situation de décrochage, il est important que les liens soient préservés en
communiquant les difficultés, les questions par rapport à un exercice par mail. Vous trouverez en pièce
joint le document que nous vous avions remis lors des réunions de rentrée « comment communiquer
avec la MFR »
Les services pédagogiques sont tous en télétravail ce jour et les premiers échanges ont déjà lieu.
Des dysfonctionnements peuvent survenir, ils sont causés par l’engorgement des plateformes
pédagogiques. Les équipes techniques font leur maximum pour que la situation se stabilise, les
équipes pédagogiques vont communiquer avec vos enfants par mail si besoin.

2)
Les stages : le jeune ne doit pas se rendre en stage toute la période du
confinement et ce jusqu’à nouvel ordre

3) Le pôle administratif du site des Mfrs de Montluel
Ce mardi, à partir de 12h00, comptables et secrétaires seront en télétravail, pour rappel :
Mme MAISSON

Secrétariat de La Dombes

mfr.dombes@mfr.asso.fr

Mme MAISSON

Secrétariat du domaine de La Saulsaie

mfr.saulsaie@mfr.asso.fr

Mme FONTAINE Comptabilité de la Dombes
Mme PACHOT

ludivine.fontaine@mfr.asso.fr

Comptabilité du Domaine de la Saulsaie marina.pachot@mfr.asso.fr

Elles seront joignables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 par mail.

Pensez-bien à noter le secrétariat de l’établissement en copie lorsque vous communiquez avec les
comptables.

Dans ce contexte, je tiens de nouveau à vous remercier pour votre compréhension et vous prie,
d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.

La directrice
Véronique PAGE

