Chers amis,
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’Etat propose la mise en place de Service Civique dans nos
établissements, pour des missions très spécifiques.
Nous avons identifié parmi les missions proposées « l’aide à l’orientation des élèves ».
Nous recherchons donc un Service Civique, en voici les conditions :
- avoir entre 18 et 25 ans. Le service civique est cumulable avec un autre emploi ou un statut
d’étudiant
- durée : 6 mois
- Temps de travail : 24h/semaine - possibilité d’une grande partie en télétravail
- Rémunération : 581€ net/mois (majoration de 107€ pour les boursiers dont l’échelon est supérieur
à 5)
Mission : dans le cadre de l’aide à l’orientation, constitution d’un fichier des anciens élèves, mise en
place d’un outil de communication entre Saint Elme et les anciens.
Le Service civique sera en lien avec Monsieur Borghini, président des anciens élèves de Saint Elme,
Mesdames Christine Moroz et Sylvaine Breistroff, Monsieur Jean-Marc Lefever pour Saint Elme.
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse secretariatdir@stelme.fr
L’actualité COVID c’est aussi notre premier cas de test positif pour un adulte parmi les professeurs et
le personnel.
Nous avons identifié et prévenu les éventuels cas contacts à risque dans l’établissement.
Cela a été l’occasion d’un échange avec le service santé du rectorat.
Voici les questions que nous devons nous poser pour identifier les cas contacts à Saint Elme :
1) en cas de covoiturage, même avec le masque, si une personne est cas positif, toutes les autres
sont cas contacts.
2) si la personne fume et est cas positif, les personnes qui partagent ce temps sont cas contacts.
3) pause gouter / café : pour être cas contact, il faut être de façon « prolongée » et sans masque à
moins d’un mètre du cas positif
4) Repas : la personne qui mange en face d’un cas positif est cas contact
Je rajoute que pour garantir la confidentialité et éviter toute psychose, nous communiquons avec
vous de façon transparente sur les cas positifs (en préservant l’anonymat des personnes) dans
l’établissement et sur notre gestion de cette crise sanitaire. Tout information ne provenant pas de la
direction de Saint Elme doit-être prise avec la plus grande prudence.
À l’approche des fêtes de fin d’année, je nous encourage tous à rester très mobilisés pour que les
gestes barrières soient bien respectés par tout le monde à Saint Elme.
Le masque est une vraie contrainte pour tous, mais le porter correctement est une très bonne
protection.
Faisons cela ensemble pour que nos puissent vivre de temps de Noël de la façon la plus apaisée
possible.
Je vous dis notre dévouement au service des élèves de Saint Elme
Cordialement
Olivier Sennès
Chef d’établissement

