La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à revoir les modalités d’envoi des dossiers CDO,
auparavant transmis par voie postale, pour aller vers un traitement plus informatisé, sans
manipulation de documents papier et plus accessible pour les membres siégeant à la CDO.
Environ 700 dossiers sont traités chaque année à la CDO. Ces dossiers doivent être enregistrés,
traités puis archivés.
L’application FILE SENDER, via Eduline, onglet « intranet référentiel et outils », permet un transfert
sécurisé de fichiers volumineux.
Dans ce contexte nous vous remercions de respecter la formalisation demandée ci-dessous pour les
envois :
Shéma modalités d’envoi dossier CDO dossiers COLLEGE : (attendus avant le 19 avril 2021)
-

Envoyer par FILE SENDER les documents scannés ou numérisés rangés dans les dossiers par
élèves et nommés comme indiqué ci-dessous, à l’adresse mail CDO :
ce.i62cdo-arras@ac-lille.fr ou ce.i62cdo-calais@ac-lille.fr ou ce.i62cdo-lens@ac-lille.fr

-

sujet mail : CDO orientation nom prénom élève
Titre dossier : NOM CLG _VILLE _ année naissance_ NOM _ Prénom élève
(ex : JAURES_ ETAPLES_2008_DURAND_ Marie)

Merci de nommer les pièces jointes en utilisant le codage : P1 NOM Prénom, P2 NOM Prénom, P3
NOM Prénom, P4 NOM Prénom ou P5 NOM Prénom
(P1 saisine, P2 vœux, P 3 bilan scol, P4 évaluations CDO, P5 : autres éléments scol complémentaires)

Shéma modalités envoi bilan Psy : il s’agit de pièces confidentielles, à caractère obligatoire
Nous vous remercions de les envoyer, avec le titre suivant, sur ces adresses mails dédiées: un code
d’accès sera remis aux psychologues EDO et EDA siégeant à la CDO.
NOM CLG _ VILLE_ année de naissance _ NOM_ Prénom élève
dsden62-psycdo-arras@ac-lille.fr
dsden62-psycdo-calais@ac-lille.fr
dsden62-psycdo-lens@ac-lille.fr

Shéma modalités envoi bilan médicaux et sociaux : il s’agit de pièces confidentielles préconisées
sans caractère obligatoire
Nous vous remercions de les envoyer, avec le titre suivant, sur ces adresses mails dédiées, elles ne
seront ainsi visibles que par les professionnels médecins et AS siégeant aux CDO
NOM CLG _ VILLE_ année de naissance _ NOM _ Prénom élève
-

Service Social en Faveur des Elèves: ce.i62ssfe@ac-lille.fr
Service Médical en Faveur des Elèves : ce.i62smfe@ac-lille.fr

