
 

 

Nous suivre : 

 
 
  

 FEDERATION 

Les  élus et les salariés de la  
@Metalcfecgc  sont  à votre 
écoute pendant ces temps 
troublés 
Plus d’infos en cliquant ici. 

16/03/2020 
Le Parisien 

Coronavirus : les syndicats 
exigent de meilleures protections 
des salariés 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Le coronavirus met 
l’industrie automobile à 
l’arrêt en Europe 
Plus d’infos en cliquant ici. 

16/03/2020 
 

17/03/2020 
Actuel CSE 

Vous souhaitez nous faire 
découvrir vos actions, nous 
partager votre expérience en 
tant que militant ? 
Le service communication sera 
ravi de vous écouter et de 
transmettre votre témoignage ! 
 
Contact :  
Service communication federal 
infocom@metallurgie-cfecgc.com 

 
 

 

On parle de… 
 
 
 

 CORONAVIRUS 

#24 
 
 

 
https://www.metallurgie-cfecgc.com 

Prof Express renforce  

ses services d’aide aux devoirs ! 

Coronavirus, confinement des élèves... Prof Express se mobilise pour 
l’ensemble de ses partenaires et renforce son soutien aux familles 
bénéficiaires en élargissant les heures de permanence des enseignants.  
 

La continuité des apprentissages scolaires  
à distance avec Prof Express ! 

 
Suite aux décisions prises par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de 
Coronavirus, l’ensemble des établissements scolaires et universitaires ont 
fermé leurs portes. Dans cette situation, Prof Express élargit ses plages 
horaires d’intervention pendant toute la durée de la crise sanitaire.  

 
DES HORAIRES RENFORCÉS POUR MIEUX RÉPONDRE  

AUX DEMANDES D’AIDE AUX DEVOIRS.  
 

ENSEIGNANTS ET DOCUMENTALISTES SERONT A DISPOSITION  
DES ELEVES sur les horaires et jours ci-dessous : 

   
Pour la Métropole, DU LUNDI  AU DIMANCHE (sauf le vendredi) :  
- de 14h à 17h : Mathématiques – Français – Anglais 
- de 17h à 20h pour l’ensemble des matières proposées habituellement 

 
Pour la Réunion-Mayotte, DU LUNDI  AU JEUDI :  
- de 17h à 20h : Mathématiques – Français – Anglais 
- de 20h à 23h pour l’ensemble des matières proposées habituellement 

 
Pour les Antilles, DU LUNDI AU JEUDI :  

- de 14h à 20h pour les matières suivantes : Mathématiques – Français – Anglais 
 

Pour la Guyane, DU LUNDI  AU JEUDI :  
- de 15h à 21h : Mathématiques – Français – Anglais 

   
LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES RESTENT, ELLES, ACCESSIBLES 24H/24. 

 

https://www.facebook.com/cfecgc.metallurgie/
https://twitter.com/Metalcfecgc
https://www.youtube.com/user/MetallurgieCFECGC
https://twitter.com/Metalcfecgc/status/1239569177444265993
https://www.actuel-ce.fr/content/coronavirus-les-syndicats-exigent-de-meilleures-protections-des-salaries
http://www.leparisien.fr/economie/le-coronavirus-met-l-industrie-automobile-a-l-arret-en-europe-16-03-2020-8281170.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
https://www.metallurgie-cfecgc.com/
https://www.profexpress.com/
https://www.profexpress.com/

