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Madame, Monsieur, 

  J’espère que la rentrée s’est bien déroulée pour votre enfant et 
vous-mêmes. 
 
  Je vous prie de trouver ci-dessous les premières informations de 
cette nouvelle année scolaire. 
 

1-Mouvements de personnels 
 
Educatif :  Sur le groupe Mixte, Sophie BARSACQ est en congé individuel de 
formation. Elle est remplacée par Sonia GALMICHE. 
 
  Sur l’Atelier Orange, Carole DONASCIMENTO est en congé de 
maternité. Elle est remplacée par Tiffanie ARNAUD. 

 
Sur le groupe scolaire :  
 
  Christiane DEMICHEL passe à mi-temps sur la classe Violette. Elle 
est complétée par Barbara BRESSAC qui interviendra en première moitié de 
semaine. 
 
  Le Rectorat nous a accordé une création d’un demi-poste 
supplémentaire au titre du CAP Métiers de l’Agriculture. Nous venons de recruter 
Bastien REVERTE, pour le pourvoir. 

 
  Claire COUTOLLEAU sera la seconde assistante d’éducation sur 

le Lycée Professionnel, et partiellement sur l’internat, en remplacement de Johan 
RODRIGUEZ.  
 
Soin : 
 
  Nous faisons appel à deux nouvelles kinésithérapeutes en libéral, 
pour intervenir à Castelnouvel, Caroline PASTORELLI et Julie AUTEFAGE. 
 
 
         … / … 
 



2-Gestion des risques 
 
  Nous avons dû faire face dès le retour des vacances à une 
prolifération de légionnelles sur certains groupes de vie (Etoiles, Mixte, Minions). 
 
  Nous avons procédé à des traitements par chocs thermiques qui se 
sont avérés efficaces. Les résultats des nouvelles analyses montrent en effet un 
retour à la normale. Nous avons donc de nouveau autorisé les douches sur les 
groupes, passé la première semaine où nous les avions neutralisées. 
 
Suite aux attentats, le Ministère de la Santé et de l’Education Nationale ont 

diffusé aux établissements des directives très drastiques pour essayer de 
prévenir d’éventuelles actions terroristes. 
 
  Nous avons soigneusement examiné ces directives. Bien peu nous 
apparaissent applicables dans un établissement tel que Castelnouvel. Nous 
avons donc choisi simplement d’inviter les professionnels à une vigilance accrue, 
face à tout événement, objets, ou venues non identifiées. 
 

3-Médicaments : Nous vous rappelons qu’il est  indispensable que l’infirmerie 
ait à disposition l’ordonnance adéquate, en cas de changement de 
traitement. 

  En outre, les jeunes ne doivent pas stocker de médicaments 
personnels. Ils doivent les apporter à l’infirmerie. S’il y a une ordonnance 

particulière, nous pourrons les administrer ; sinon, les médicaments seront 
rendus pour le week-end. 

 
4-Dans une année 2016, déjà chargée pour l’établissement, nous allons recevoir 
du 4 au 7 octobre prochain, l’inspection des experts-visiteurs de la Haute 

Autorité de Santé, dans le cadre du nouveau cycle de Certification. 

 
  Nous essayons de nous préparer du mieux possible à cette 
échéance sur laquelle je vous donnerai prochainement davantage 
d’informations. 
  Cependant, je tiens à souligner qu’elle mobilise beaucoup, en cette 
rentrée, l’équipe d’encadrement et un certain nombre de professionnels. 
 

5-Pour terminer sur une note plus légère, le Lycée Professionnel a organisé, lors 
de la rentrée, une période d’intégration de plusieurs jours, visant à permettre 
aux jeunes et aux nouveaux arrivants de mieux se connaître.  
 
  Cette période d’intégration découle directement d’une circulaire du 
Ministère de l’Education Nationale, invitant les établissements à promouvoir 
cette dynamique. 
 
  Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
   LE DIRECTEUR 
   Jean-Paul NAUREILS,  


