
Chronique n°91 du 18 novembre 2021 

QUELQUES RAPPELS … Des précisions à partir de dossiers traités depuis la rentrée. 

Services civiques : 

Comme cela est précisé dans leur contrat, il est important de rappeler qu’elles (ils) ne peuvent intervenir seul(e)s 

auprès des élèves. Les missions qui leur sont demandées ne peuvent avoir lieu qu’en présence des personnels 

habituels de l’école, de l’établissement. Rappelons qu’il est indispensable que ces personnels soient protégé(e)s : 

assurance individuelle corporelle (activités, trajets), responsabilité civile, défense et recours en cas de mise en cause, 

dommages aux biens…  

L’Autonome Centre Val de Loire-Normandie-Limousin leur propose cette protection pour une adhésion à 10 €. 

Accident professionnel – Maladie professionnelle : 

Malgré les conseils, des adhérents oublient encore de nous signaler des sinistres dont ils sont victimes dans le cadre 

de leur activé professionnelle. Voir nos chroniques. 

Rappelons simplement que nous avons un contrat (assurance Crédit Mutuel), apportant le maximum de garanties en 

rapport avec l'exercice spécifique de nos différents métiers. 

Dans votre intérêt, en cas d’accident professionnel, maladie professionnelle : contactez-nous. 

Le plus ! : Nous vous guiderons dans toutes les démarches. 

Sécurité à l’extérieur des écoles : 

Nous rappelons simplement que la sécurité des élèves à l’extérieur de l’enceinte de l’école ou d’un établissement 

n’est pas de la responsabilité des directrices ou directeurs. Néanmoins, il est important que toutes les difficultés 

soient examinées dans le cadre du Conseil d’Ecole, et que tout problème soit signalé à la collectivité locale par écrit, 

avec copie à l’Inspection de circonscription. 

Elèves blessés : 

Rappelons simplement que tous soins apportés à un(e) élève doit être consigné de façon précise. Le registre de 

soins, édité par notre Autonome est très pratique… Ne pas oublier de tenir les parents informés de ce qui a été 

effectué. 

Parents séparés ou divorcés :  

Nous vous renvoyons aux différentes chroniques sur ce sujet. 

Rappelons qu’il est hors de question de fournir un quelconque certificat ou attestation à l’un ou à l’autre des 

parents, même si celle-ci provient d'un avocat. 

Droits à l’image : 

Les réseaux sociaux sont, maintenant, au cœur de difficultés rencontrées par nos collègues. La législation s'applique 

tant aux élèves qu'aux personnels. Soyez donc vigilants. Nous vous renvoyons à nos différentes chroniques sur ce 

point. 

Une question, un doute, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition, pour toute aide. 

Face à ces points importants, ne restez pas sans protection. 

Pensez à renouveler votre adhésion, ou souscrivez dès maintenant  

Bonne continuation à toutes et à tous. 
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