
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE LA SALLE-SAINT NICOLAS 
 V3- 9 avril 2020 

L’établissement sera fermé du 10 avril 2020 au soir au 20 avril 2020 au matin.  

En dehors de cette période, 

En cas d’urgence, appeler M Quinton, directeur, au 0671381764, ou son 

secrétariat au 0769707198. 

Une permanence téléphonique de l’établissement est assurée aux heures 

d’ouverture au 0769707198 pour La Salle-Saint Nicolas et au 0642986584 ou au 

0668234893 pour l’UFA AFORPA. 

Une permanence physique est organisée autant que nécessaire au sein de 

l’établissement de 10h à 17h du lundi au vendredi et tenue par le chef 

d’établissement. 

Un système d’inscription totalement à distance est en train d’être mis en 

œuvre à partir du site et des réseaux sociaux pour les jeunes et les familles 

souhaitant intégrer Saint Nicolas en septembre 2020. 

Les services administratif, pédagogique, éducatif, communication, infirmerie, 

psychologie, pastorale, informatique, accueil-groupes fonctionnent à distance 

dans le cadre du télétravail, et les personnes peuvent être jointes sur leurs 

adresses mail ou Ecole direct. Si vous ne parvenez pas à les joindre, contacter le 

directeur à quinton@st-nicolas.org  qui transmettra. Les membres du 

personnel ne disposant pas d’ordinateur à domicile et en ayant sollicité s’en 

sont vu prêter un par l’établissement. Des demandes peuvent encore être 

formulées auprès de M Quinton, directeur, au 0671381764. 

La répartition des tâches Enseignants-Personnel Vie scolaire internat et 

externat se fait globalement de la manière suivante, qui peut souffrir toute 

dérogation en fonction des besoins exprimés ou ressentis par les jeunes et les 

adultes : 

-les enseignants, en coordination avec les adjoints de direction, produisent ou 

relaient des cours à distance et assurent le suivi pédagogique individuel ou 

collectif des élèves, étudiants ou apprentis, 
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-la vie scolaire, en coordination avec le Responsable vie scolaire externat et le 

Responsable de l’internat, appelle au téléphone ou, par défaut, contacte par 

mail individuellement chaque jeune, idéalement deux fois par semaine. Les 

deux responsables remontent vers les adjoints de direction les informations 

essentielles. Pour des raisons financières, les personnels de l’internat devant 

interrompre 80% de leur activité, ce suivi est désormais principalement pris en 

charge par la vie scolaire externat. 

Le suivi du courrier postal est assuré car le Frère Jean-Pierre Guittard, supérieur 

de la Communauté des Frères de Saint Nicolas, rapporte de la Poste le courrier 

de l’établissement en même temps que celui de la Communauté. 

Un service est à l’arrêt, celui de l’Accueil.  

Le service Maintenance fonctionne avec l’accord des salariés et dans le respect 

des restrictions règlementaires actuelles, ses activités ne pouvant être 

effectuées par télétravail. 

 

Durée 

L’organisation pédagogique et éducative vaudra au moins jusqu’au 1er mai 

(date avancée mais non confirmée par le Ministre de l’Education) mais l’activité 

est suspendue comme en toute période de vacances scolaires du 6 au 20 avril. 

Pour les autres services, l’organisation vaut jusqu’à une date non arrêtée par le 

gouvernement. Aucun ne fonctionnera du 10 au 20 avril, l’établissement étant 

fermé sur cette période. 

 


