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DESTINATAIRES : Directeurs diocésains des diocèses de MOULINS 

DIGNE 
GAP & EMBRUN 
NICE 
VIVIERS 
PAMIERS 

 
   Organisations professionnelles de chefs d'établissements 
 

POUR DIFFUSION AUX CHEFS D'ETABLISSEMENT 
Des départements    de l’Allier 

des Alpes de Haute Provence 
des Hautes Alpes 
des Alpes Maritimes 
de l’Ardèche 
de l’Ariège 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
En raison d’une erreur informatique dont nous avons mis du temps à comprendre l’origine, 
les établissements « Tête de canton » des départements cités ci-dessus n’ont pas 
reçu la première livraison destinée aux établissements du premier degré. 
 
Sans que nous ayons une certitude absolue il s’agit sans doute d’un bug dans la gestion 
des fichiers informatiques lié à une mauvaise gestion du double zéro au début du numéro 
de votre département, double zéro nécessité pour gérer, en masse, le fichier des 7000 
établissements dans l’ensemble des départements dont les DOM (numéros à 3 chiffres). 
 
Un fichier complémentaire concernant vos seuls départements a été transmis au service 
logistique du Ministère de l'Education Nationale. 
  



 
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique SGEC/2021/484 

COVID 19 – Situation sanitaire 07/05/2021 

Note 29C 2/2 

 

 

Une livraison spécifique, correspondant à la livraison qui aurait dû 
intervenir entre le 29 avril et le 4 mai, sera effectué, la semaine prochaine, 
les 10, 11 ou 12 mai dans les établissements « Tête de canton » 
concernés 
 
 
L’erreur a été décelée à temps pour pouvoir modifier les fichiers déclenchant la deuxième 
livraison en cours pour les établissements du second degré qui devraient donc, être livrés 
comme l’ensemble du territoire, ces jours-ci. 
 
La correction a aussi été portée dans le fichier qui servira à déclencher les futures livraisons 
pour le premier degré. 
 
 
Vous souhaitant bonne réception de cette information que nous vous demandons de 
communiquer aux chefs d'établissement de vos diocèses, nous vous prions de bien vouloir 
accepter nos excuses pour ce dysfonctionnement et vous assurons de notre entier 
dévouement. 
 
 
 
 

Yann DIRAISON 
Adjoint au Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique 


