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Le déconfinement

Vous avez été nombreux à apprécier la communication institutionnelle pendant le confinement.
Le CDE est un établissement de taille conséquente, sur
différents sites et dont l’actualité est dense. Notes de
service, mails all@cde, réunions de service… nombreux sont les outils pour diffuser de l’information.
Pourtant l’accès à celle-ci est parfois compliqué.
C’est pourquoi, nous vous proposons ce nouvel outil :
Le Courrier De l’Etablissement. Son contenu, sa
forme ont encore vocation à évoluer. L’objectif en revanche est clair: mieux vous informer sur les projets
en cours, les actualités mais également vous permettre de partager la vie de vos services.
Nous vous proposons de le recevoir sur votre mail
personnel. Pour cela, merci de l’indiquer au Service
des Ressources Humaines, à l’adresse : ressources.humaines@cde-moselle.com
Des idées de contenus? : envoyez-les au Secrétariat de
Direction : mc.antoine@cde-moselle.com
Claire HUGENSCHMITT
Directrice

Il se passe globalement bien grâce au sérieux et à
l’implication de chacun dans la mise en œuvre du
Plan de Continuité d’Activité—Phase 2 et des différents protocoles afférents.
Les enfants d’âge maternelle et élémentaire de
Metz, dont les parents n’avaient pas exprimé leur
refus, ont pu reprendre l’école.
Les visites parents-enfants ont également recommencé. Force est de constater que les parents respectent majoritairement les protocoles. Les retrouvailles ont été chaleureuses.
Les appels en visio vont pouvoir continuer avec
quelques ajustements (horaires, nombre, âge des
enfants concernés).
A ce jour, aucun cas de covid-19 n’est avéré chez
les enfants comme chez les professionnels. Le PCA
est toutefois actualisé pour prendre en compte la
procédure d’information—dépistage chez les enfants et professionnels.
La mise en place d’une zone « vestiaire » par service
peut être envisagée. L’échange doit avoir lieu avec
l’encadrement.
Le restaurant administratif de Metz réouvre le 2
juin pour les personnels du CDE dans le respect
d’un protocole sanitaire spécifique.
Les juges des enfants ont été informés du déroulement du confinement et des mesures mises en
place. Ils vous expriment toute leur gratitude.

Pourquoi est-il important de porter un masque?
Le port du masque protège:
 Des gouttelettes postillonnées;
 Contre la contamination des mains, souvent portées au visage;
 D’une éventuelle transmission par l’air.
Le port du masque reste obligatoire au CDE, en permanence
(sauf seul dans son bureau). Cette mesure sera réévaluée dès que
possible en fonction de l’évolution des consignes nationales.
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FLASH COVID-19 : actualisations

INFOS RH
Les encadrements des services
éducatifs « hébergements » vont
procéder à un recueil individuel
relatif à l’organisation du temps
de travail pendant la période de
juin à fin août. La question sera
posée d’une organisation en 12h
ou un retour au cycle antérieur.
Les entretiens professionnels des
titulaires débutent cette semaine.
Maxime CLÉRET, Elève Directeur,
viendra effectuer son stage de
professionnalisation au CDE.
Il commencera par une période de
10 jours d’immersion dans les services éducatifs à compter du 2
juin.

La vie des Services
Jury « Raconte ton confinement »
Plusieurs services ont participé au concours « Raconte-moi ton confinement ».
Afin de départager les prestations, un
jury , composé d’élu et représentants du
Département, de la Direction du CDE et
d’usagers du CDE, délibèrera le 10 juin à
14h.
A la clef , de nombreux cadeaux à gagner.
Les retardataires peuvent encore envoyer leur prestation à b.bosserelle@cde
-moselle.com ou les remettre au secrétariat de Direction (dessins, écrits…).
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Sécurisation des effets personnels
Pour des raisons sanitaires et de sécurité, il est rappelé la nécessité de placer ses objets personnels dans un endroit dédié.
En particulier, dans les bureaux partagés et services éducatifs,
ceux-ci doivent être rangés dans les casiers (dont le kit agent
avec les masques). Des casiers supplémentaires peuvent être
installés en cas de besoin sur sollicitation de l’encadrement.
Pour les agents en déplacement, ils peuvent solliciter la mise à
disposition d’un sac lingerie.
Lorsqu’un cas de COVID-19 est suspecté ou avéré, chez un enfant ou un professionnel :

La Direction est informée ;

Les mesures relatives à l’isolement de l’enfant sont mises
en œuvre conformément au PCA-2 du CDE et au protocole médical ;

Les mesures relatives à l’isolement du professionnel sont
mises en œuvre conformément au PCA-2 du CDE et au
protocole médical ;

Le dépistage des enfants et professionnels se fait selon le
protocole médical établi par le médecin/brigade CPAM ;
En cas de contamination avérée:

La Direction informe : les membres de la cellule et du
CHSCT et la Direction de la Solidarité ;

La Direction informe l’ARS si 3 cas positifs sont détectés
dans un espace-temps court.
La question du dépistage des enfants par test PCR n’a pas été
tranchée au niveau ministériel et ARS.
Sécuriser le retour d’un enfant
Il est nécessaire de trouver un équilibre entre sécurité sanitaire
et qualité d’accueil. Si le passage par un bain ou une douche est
préconisé à l’admission et après un découché, il ne l’est pas
pour une sortie/visite à la journée. Pour les plus jeunes, après
une visite avec le parent, le visage peut également être nettoyé.
Protocole hygiène
Un protocole commun à l’ensemble des services d’hébergement et d’entretien des locaux a été élaboré en tenant compte
de la nécessité de renforcer la désinfection des locaux du fait de
l’épidémie covid-19. Il prend en compte cet objectif, la spécificité de locaux lieux de vie, les ressources disponibles. L’ensemble
des professionnels est mis à contribution, notamment en tant
qu’utilisateur (bureaux, véhicules, salles de réunion…) et en
appui des personnels d’entretien. Merci d’en prendre connaissance.
Le PCA ainsi actualisé est en ligne sur le site internet.
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