COLLÉGIENS

LE DÉPARTEMENT ASSURE LA CONTINUITÉ DE SERVICE
DANS LES COLLÈGES

Un agent du Département désinfectant le mobilier
du collège Alfred Sisley à Moret-Loing-et-Orvanne
(juin 2020)

Depuis le début de la pandémie, le Département de Seine-et-Marne met tout en œuvre a n de garantir la
sécurité sanitaire des élèves et des personnels techniques et éducatifs qui interviennent dans les 128
collèges du territoire.
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Garantir l’enseignement pendant la crise
Sur le plan sanitaire, le Département a en charge, dans chaque collège, le nettoyage des sols et des grandes sur
faces (tables et bureaux) une fois par jour, à l’aide de produits virucides certi és, ainsi que la désinfection des t
ables au réfectoire après chaque service. Des mesures ont également été mises en place pour le nettoyage rég
ulier des points de contact (interrupteurs, poignées de portes…).
Les équipes départementales sont mobilisées pour maintenir 100 % des effectifs (agents d’entretien, agents te
chniques, cuisiniers…) dans chaque établissement. Les remplacements sont effectués dès le premier jour d’abs
ence signalé par le chef d’établissement, grâce notamment à l’intérim, à la mise en place de brigades mobiles p
ouvant intervenir sur tout le territoire et au recours à des associations comme Initiatives 77 (https://initiatives77.org/)
qui travaille à l’insertion professionnelle des béné ciaires du revenu de solidarité active (RSA). Le budget alloué
pour faire face au remplacement des personnels a été multiplié par deux en 2020.
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Le Département répond également présent avec le déploiement en septembre dernier de MyClasse77, sa platef
orme numérique d’accompagnement scolaire. Déployée dans 23 établissements, elle permet d’assurer un ensei
gnement à distance, dans des collèges ou des classes qui seraient obligés de fermer. Pour consulter la platefor
me MyClasse77, celle-ci est accessible via l’espace numérique de travail (https://ent77.seine-et-marne.fr/auth/login?
callback=https%3A%2F%2Fent77.seine-et-marne.fr%2F )
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