
NOTE D’INFORMATION N° 1 

Mesdames, Messieurs, 

Chaque jour une équipe restreinte avec des volontaires assurera le fonctionnement de l’établissement. Afin de 
faire face aux nombreuses sollicitations potentielles et de faciliter les échanges familles/lycée, nous vous 
adressons ce tableau de contacts qui vous permettra de cerner un serviceen fonction de la nature de vos 
interrogations via nos lignes contacts téléphoniquesou adresses mails. Le correspondant que vous aurez,traitera 
votre demande ou vous orientera vers d'autres contacts, comme préconisé dans les recommandations 
ministérielles, afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais. 

Nous vous avons transmis récemment les adresses mails des professeurs principaux du Lycée par SMS Pronote 
pour que vous puissiez les contacter si besoin. Nous comptons sur la rigueur et la bienveillance de tous pour ne 
pas encombrer les emails (saturation et connexion) et les lignes téléphoniques. 

Nous vous remercions de votre compréhension, de votre tolérance et de votre esprit de solidarité.  Courage, 
prudence, bonne patience et exemplarité à tous et à toutes dans cette situation exceptionnelle de crise sanitaire 
que nous traversons. 

     Gilbert VIELLEUSE 

CONTACS LYCEE CONFINEMENT TELETRAVAIL 
Suivi des fonctions 
essentielles à la continuité 
administrative 

DIRECTION DIRECTION/SECRETARIAT ce.9740910W@ac-reunion.fr 

Gestion des appels et 
informations globales 

ACCUEIL 
STANDARD 

AGENT 0262 58 84 40 

Cellule d’appui  lycée 
continuité pédagogique ; 
Problèmes de connexion, 
identifiants, mot de passe, 
Metice, Pronote, classe à la 
maison (Cned) 

PEDAGOGIE 
 
INFORMATIQUE 

SERVICE INFORMATIQUE si-lp.jean-perrin@ac-reunion.fr 
 

M. BLARD bertrand-s.blard@ac-reunion.fr 
 

M. CHOW-CHUEN  patrick.chow-chuen@lycee.cr-reunion.fr 
 

M. SAUTRON vincent-david.sautron@lycee.cr-reunion.fr 
 

M. GOULHAMHOSSEIN P   afroz.goulamhossein@ac-reunion.fr 

Suivi des élèves et point 
sur les PFMP 

SERVICE DDF M. RUPERT 
 
M. OBSZYNSKI 

ddfpt.9740910W@ac-reunion.fr 
 
jean-jacques.obszynski@ac-reunion.fr 
 

Pas d’outils informatiques  
Difficultés pour récupérer 
les ressources 
pédagogiques  
 

VIE SCOLAIRE CPE  marie-france.lacroix@ac-reunion.fr 
 
marie-nathalie.carpin@ac-reunion.fr 
 
0262 58 84 51 
0262 58 84 52 

Interrogations bourses, 
paiements, restauration, 
produits, nettoyage 

GESTION GESTIONNAIRE gestion.9740910W@ac-reunion.fr 
 
christine.Filhol@ac-reunion.fr 
 
0262 58 84 45 
 

SANTE INFIRMIERE MME  LOUIS muriel.louis@ac-reunion.fr 
 
 

SERVICE SOCIAL   AS. SOCIAL M. GERMAIN vincent.germain@ac-reunion.fr 
Agent de Prévention et de Sécurité         APS M. MICHEL olivier.michel@ac-reunion.fr 



INFO ACTUALITES CONFINEMENT ET CORONAVIRUS 
Interrogations sur politique de santé, 
recommandations, confinement et gestion 
de la situation sanitaire. 

Ministère des Solidarités et 
de la Santé – numéro vert 

0 800 130 000 

site du gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
site Préfecture de La 
Réunion 

www.reunion.gouv.fr 

Site Académie de La Réunion www.ac-reunion.fr 
Consultation pour suivre l'évolution des 
zones à risque à l'étranger 

site du ministère de 
l'Europe et des Affaires 
européennes 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/ 

Urgences médicales SAMU  Centres 15 
INFO RESSOURCES ET CONTINUITE PEDAGOGIQUES ACADEMIQUES ET NATIONALES 

Informations et ressources pédagogiques à 
destination des parents 

site de l’académie 
CDI MME CAROUPANIN 

www.ac-reunion.fr 
m.-noelle.caroupanin@ac-reunion.fr 

Les ressources pour 
travailler depuis la 
maison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supports de 
travail 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement Numérique 
de Travail (ENT) 

metice.ac-reunion.fr 

Scolarisation des enfants 
allophones, nouvellement 
arrivés ou issus de familles 
itinérantes - CASNAV 

casnav@ac-reunion.fr 
 
0262 20 96 04 

plateforme du CNED « Ma 
classe à la maison » 

lycee.cned.fr 

Ressources Eduscol eduscol.education.fr 
ressources disciplinaires 
site académique 

pedagogie.ac-reunion.fr 

ressources CANOPE http://bit.ly/cp-canope974 
Ressources ONISEP 
Orientation 
PSY EN M. HEBERT 

www.monorientationenligne.fr 
SAIO : 0262 48 27 84 
Guillaume.hebert@ac-reunion.fr 

Orientation Post-bac Parcoursup : www.parcoursup.fr 
Délégation académique au 
numérique de l’éducation 

0262 94 35 30  
ce.dane@ac-reunion.fr 

 


