
 

« LA DASH-CT VOUS REMERCIE POUR LE TRAVAIL COLLABORATIF MENE ENSEMBLE » 

Décembre 2020       BONNES FETES –PRENEZ SOIN DE VOUS !      RECTORAT AIX-MARSEILLE DASH-CT 

Prendre soin des personnels, permettre à chacun de faire un travail de qualité et permettre un 

cercle vertueux dans les écoles collèges lycées et services sont des enjeux cruciaux pour la continuité ou 
la reprise de l’activité dans un climat serein. 

Dans ce contexte, des messages et des temps pour remercier les équipes sont essentiels. 

Remerciements aux équipes Education Nationale :  

En présentiel comme à distance, les volumes importants d’information à gérer, la quantité et la complexité 

accrue de travail à réaliser créent des situations de surcharge de travail, voire de surmenage. 

 Remercier les équipes éducatives (enseignants du premier et second degré, personnels de vie 
scolaires, directeurs d’écoles, RASED, coordonnateurs ULIS, équipes des SEGPA, AESH, ERUN, 

conseillers pédagogiques, personnels remplaçants…) 

 Remercier les équipes de direction restreintes et élargies (chefs d’établissement et leurs 
adjoints, adjoints gestionnaires, agents comptables, conseillers principaux d’éducation DDFPT, 
directeurs de SEGPA, …) 

 Remercier les corps d’inspection (premier et second degré) 

 Remercier les personnels de santé (infirmières scolaires, médecins scolaires, ...) 

 Remercier les personnels administratifs (secrétaires, adjoints administratifs, attachés, …) 

Remerciements aux services académiques et départementaux : 

Renforcer la communication des agents et du public, élaborer et partager les bonnes pratiques liées aux usages 
des outils de communication à distance : nécessité de rester factuel et de « mettre les formes » dans les 
mails malgré l’urgence, de s’appeler en cas d’incompréhension, partager des règles d’usage des outils 
collaboratifs par exemple. Les équipes ont essayé dans la mesure des possibilités de faire au mieux. 

 Les équipes de Rectorat (site de paye et du bois de l’aune) : le recteur, le secrétaire général tous les 
personnels d’encadrement et les personnels des services … 

 Les équipes de la DSDEN 04-05-13-84 (DASEN, DAASEN, chefs de cabinet, secrétaires généraux, 
IEN-A, et tous les personnels d’encadrement et les personnels des services et des circonscriptions, …) 

Remerciements aux acteurs de la prévention :  

 Les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, la psychologue clinicienne, les assistants de 
prévention, les conseillères mobilités carrières … 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/flash_info_personnels_ressources_fevrier_2020.pdf 

Remerciements aux équipes des personnels de collectivité territoriales : 

Le remerciement pour l’implication de tous les personnels dans les écoles, les collèges et les lycées 
afin de travailler ensemble notamment sur le respect du protocole sanitaire. 

 Les personnels des collectivités locales ainsi que les équipes « mairie » travaillant dans les mairies 
pour les écoles, 

 Les personnels des conseils départementaux ainsi que les équipes « conseils départementaux » 

travaillant pour les collèges,  

 Les personnels du conseil régional ainsi que les équipes « région » travaillant pour les lycées. 

Remercier pour les efforts d’adaptation et les contributions de chacun à la continuité d’activité. 

A savoir : Les divers flashs infos parus tout au long des années sont mis à jour le site de la dash-ct 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10411940/fr/flash-infos 
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