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Le recteur de l'académie de Bordeaux 
Chancelier des universités d'Aquitaine 

A 

Mesdames et Messieurs les directeurs d'école publique 
et privée 

sic de Madame et Messieurs les inspecteurs d 'académie, 
directeurs académiques des services de l'Education 
nationale, 
Directeurs des services départementaux de l'Education 
nationale 

Bordeaux, le 2 5 SEP. 2013 

Objet: Recensement des coordonnées des responsables d'établissement 

Les services académiques peuvent être amenés pour des raisons 
exceptionnelles liées par exemple à une situation de crise, à vous contacter en 

urgence de manière directe. 

Aussi , il vous est demandé de renseigner ou de mettre à jour dans l'application 
DECADE (onglet référent « Alerte-8M8 ») avant le 16 octobre 2015, le numéro de 
téléphone portable sur lequel vous pourrez être joint en cas de situation de crise. 
Le mode de communication retenu étant celui d'une alerte par envoi de 8M8, ces 
informations sont nécessaires pour pouvoir vous joindre dans les circonstances 

précitées. 

L'application DECADE permet une mise à jour en temps réel des données. 
Ainsi , un rappel sera effectué une fois par semestre par nos services pour 
l'actual isation des données transmises. 

L'application Decade est accessible sur le portail ARENA de l'académie dans la 
rubrique « enquêtes et pilotage » à l'adresse suivante: 

https:llsi1d.ac-bordeaux.fr/arena/ 

Vous vous authentifiez avec votre log in et mot de passe de messagerie. 
La saisie peut s'effectuer depuis n'importe quel poste mais uniquement par le 

directeur d'école. 
Un guide d'utilisation est accessible dans l'application. 
Pour tout problème technique, veuillez contacter la plate-forme d'assistance aux 
établissements 8col-Téléservices, soit par téléphone au 0810 60 58 58 (numéro 
azur) ou au 054 054 7000, soit en déposant un signalement à "adresse suivante: 
http://'WWN.helpdesk.ac-bord eaux, tr/G 1 contact 

En vous remerciant de votre collabora ·on. 
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