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COMMUNIQUE N°4 – COVID 19 

17/03/2020 

 

 

 

Suite aux annonces faites par le Président de la République, nous souhaitons vous transmettre 

plusieurs informations. 

 

A savoir :  

 

- JURIDIQUE : conséquences des annonces du Président de la République 
 
 

- INFORMATIQUE : outils pédagogiques du type ENT 1er degré & accès AGATE à distance 
 
 

- FORMATION : recommandations pour les formations à distance sur AGATE 
 

  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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SERVICE JURIDIQUE : 
 

Hier lundi 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire 

les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 

mars à 12h00, pour quinze jours minimum : 

Personne ne peut sortir sans un motif valable qui pourra faire l’objet d’un contrôle par les forces de 

l’ordre : 

« Vous pouvez quitter la maison, en remplissant une déclaration individuelle (voir pièce jointe) : 

1. pour aller au travail et en revenir, et pour les déplacements professionnels inévitables ; 
2. pour raisons de santé ; 
3. pour faire vos courses essentielles ; 
4. pour des motifs familiaux impérieux, l’assistance de personnes vulnérables ; 
5. pour des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 

des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux 
de compagnie » 

 

Conséquence pour les OGEC employeurs : 

-Le télétravail est privilégié pour les métiers qui le permettent 

-l’employeur, peut en instaurant, et en faisant respecter les consignes de d’hygiène et de sécurité 

recommandées demander à quelques salariés de venir travailler. 

Mais les consignes sont strictes : 

 • Se laver les mains très régulièrement 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
 

-veiller à faire respecter la consigne d’1 mètre de distance entre 2 salariés 

 

Pour rappel : L’employeur  est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du 

travail). L'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l'empêcher. 

Nous vous vous proposons (pièce jointe word) un modèle d’attestation de déplacement dérogatoire 

de l’employeur,  à donner signé à vos salariés concernés ,en attendant un modèle officiel que le 

gouvernement devrait proposer. 

RETOUR  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/ATTESTATION%20DE%20DÉPLACEMENT%20DÉROGATOIRE%20PAR%20EMPLOYEUR.docx
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

 

 

Les évènements que nous traversons nous obligent à travailler autrement avec les familles. Or cette 

situation exceptionnelle ne sera pas sans impact financier tant pour les familles que les établissements 

scolaires. 

A cet effet et ce afin de concilier besoin pédagogique et la problématique financière nous proposons 

aux établissements qui souhaiteraient disposer d’outils complémentaires de type ENT de recourir au 

logiciel EDUMOOV.  

Cet outil permet de communiquer avec les familles via un portail. C’est le logiciel actuellement  qui 

est le plus répandu, le plus fonctionnel et le plus accessible financièrement puisque dans sa version 

de base il est à 12 euros par an et par classe. 

Vous trouverez le lien ci-après vers l’éditeur : https://www.edumoov.com/pages/tarifs 

 

Flavien PROUST au 02.72.88.34.24, est en mesure de vous accompagner dans cette mise en place. 

RETOUR  

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
https://www.edumoov.com/pages/tarifs
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Pour rappel :  

Les associations qui souhaitent offrir la possibilité à leurs salariés d’être en télétravail ont la possibilité 

de demander à l’ASREC CENTRE l’hébergement d’AGATE ce qui vous permettra d’y accéder de 

l’ordinateur qui aura été paramétré par les services de l’ASREC. 

Il suffit de nous en avertir en adressant un courriel en précisant bien vos coordonnées téléphoniques 

à :  

Dorian HALNA Administrateur réseau 

contact@asrec-cvl.org 

Ce service sera gratuit durant toute la durée des évènements actuels. 

 

RETOUR 

SERVICE FORMATION 

 

La mise en place des formations à distance sur AGATE nécessite quelques recommandations afin que 

les formations se déroulent de façon optimale. 

 

Il est nécessaire d’avoir :  

- un accès à Agate sur le poste. 

- un accès internet avec une bonne connexion. 

- accès à un téléphone avec haut-parleur si possible 

- un accès à Team Viewer (dans agate ou par notre site internet) 

- un accès à Microsoft teams  

 

Un support de formation sera adressé aux stagiaires formés. 

 

RETOUR 

mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
mailto:contact@asrec-cvl.org

