
          Compte rendu CDEN du lundi 20 avril 2020 

 

Le CDEN s’est tenu en visioconférence lundi 20 avril 2020. Les 

représentants du Sgen CFDT étaient Delphine Born pour le 1er degré et 

Catherine Vaissié pour le 2nd degré 

Sous la présidence de M Le préfet et M Le Dasen 

 

Les déclarations liminaires du Sgen CFDT (jointe) De la FSU De la FCPE 

et des DDEN et des élus locaux se rejoignent sur les questions inhérentes 

au déconfinement à partir du 11 mai  

Les réponses obtenues : 

M Le préfet comprend les inquiétudes et remercie le corps enseignant 

d’avoir réussi à dépasser les difficultés liées au confinement, malgré cela, 

les inégalités se sont creusées. Il y avait une demande forte de la 

population d’une date de reprise mais dans le même temps une forte 

inquiétude quand celle-ci a été posée. La reprise sera progressive et 

organisée. Nous attendons des conclusions des différentes 

concertations (familles, Organisations syndicales, collectivités territoriales, 

Scientifiques )pour le 29 avril. A partir de là nous pourrons organiser les 

réouvertures des établissements. 

Ce travail se fera de manière conjointe avec la DSDEN, le Conseil 

Régional, le Conseil Départemental et les maires. 

Il est évident que le calendrier scolaire ne pourra se dérouler 

normalement y compris la rentrée de septembre. 

M Le Dasen précise que du 29 avril au 11 mai des concertations auront 

lieu avec les chefs d’établissements, les corps d’inspection, les directeurs 

d’école et les enseignants pour la partie éducation nationale. Il est en 

attente de réponse mais les concertations débutent dès mardi 21 avril. Il 

remercie la qualité du partenariat avec le département et les maires 

en ces temps de crise. Il remercie également les enseignants, les 

directeurs d’école, les chefs d’établissement, les IEN qui ont tous 

fait un travail remarquable. Pour la suite, il attend les directives du 

ministère. 



Il évoque différentes pistes comme accueillir dans un premier les élèves 

des classes charnières (GS, CP, CM2, 6eme, Terminales.) 

Son principal objectif est d’assurer la sante de tous. Il contactera les 

représentants des personnels mais également des parents d’élèves et des 

collectivités afin de prendre en compte les réalités du terrain afin de 

répondre aux questions pratico pratiques que chaque usager se pose. 

 

Les représentants sont tous à sa disposition pour se concerter afin 

de prendre en compte des spécificités d’établissement, de disciplines, de 

formation professionnelle. 

 

 La question des protections 

M Le Préfet nous informe que des masques sont en cours d’acheminement 

de type masque en tissu. Pour l’instant pas de préconisation autre que 

pour les transports en commun. 

A noter que certains maires ont anticipé en commandant des masques de 

protection pour leur personnel, certaines communes feront des 

distributions vers leurs habitants  

M Le Dasen nous informe de la réception de 3000 + 1500 masques à ce 

jour ce qui a permis d’équiper les personnels qui ont accueilli des enfants 

de soignant. Leur nombre :60 à 80 pendant la 1ere période confinement 

et 40 à 50 pendant les vacances répartis sur plusieurs communes. 


