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Continuité éducative 

Le Recteur de l'académie de Besançon a souhaité mettre en place un projet avec les 
établissements scolaires du quartier de Planoise et les associations partenaires de l'école 
: PARI, PRE, Ligue de l'enseignement, AFEC, Léo Lagrange. L'objectif poursuivi est 
d'assurer la continuité pédagogique des élèves les plus éloignés de l'école dans la cité 
éducative de Planoise en faisant appel aux associations, aux étudiants pour aider les 
élèves à garder un lien avec l'école et répondre à leurs demandes sur leurs difficultés 
rencontrées dans leurs devoirs et leur quotidien.  

Après un recensement des élèves dans les établissements scolaires, des bénévoles leur 
viendront en aide par téléphone. Tous les étudiants de l'INSPE et de l'université ont été 
contactés. L'association de la Ligue de l'enseignement a mobilisé 20 personnes qui 
souhaitent être relais auprès de ces élèves. L'AFEV centralise les demandes des 
étudiants. Il est à noter également que les familles ne disposant pas de connexion Internet 
et de matériel  informatique recevront les outils pédagogiques en format papier par la 
Poste.  

Les familles qui rencontrent des difficultés dans l'accompagnement pédagogique sont 
invitées à prendre contact avec les établissements qui assurent un accueil téléphonique. 
Le groupe de contact peut également être sollicité. 

➜ Pour plus d'informations sur la mise en œuvre de la continuité pédagogique, 

consulter le site Internet du rectorat 

Création d'une cellule de veille à destination des commerçants 

En cette période de confinement, les commerçants s'interrogent sur le devenir de leur 
activité. Pour répondre à leurs questionnements et les orienter vers les bons interlocuteurs, 
le service Commerce de Grand Besançon Métropole, l'Office de Commerce et de 
l'Artisanat de Besançon, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs et Teekers ont 
mis en place une cellule de veille et de suivi. 

Les commerçants qui le souhaitent peuvent dès à présent prendre contact avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs à l'adresse suivante : 
covid19@doubs.cci.fr 

Les mails seront traités chaque matin afin d'apporter des solutions aux 
commerçants concernés. 

➜ Contacts de partenaires de la cellule de veille : 

• Grand Besançon Métropole : 0677699361/0674405925 ou comrc@besancon.fr 
• Office de Commerce et de l'Artisanat : 0381822617 ou jean-

francois@besanconandco.com 
• Union des Commerçants de Besançon : 0650508428/0659265322 ou 

a.pourcelot@uc-besancon.com / s.jacquot-boileau@ucbesancon.com 

 

 

http://www.ac-besancon.fr/

