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Compte-rendu CTSD extraordinaire du 20 mai 

 

Il y a eu, le 20 mai, un CTSD extraordinaire pour étudier le plan de reprise 

départemental fixant les modalités de réouverture des écoles publiques et privées sous 
contrat du Tarn et Garonne. 

 

Du côté des syndicats, il y avait le Sgen-CFDT, la FSU et le Se-Unsa. Les représentants 
du Sgen-CFDT étaient Catherine Vaissié et Olivier Marquez-Cayla. 

 

Pour l’administration, il y avait M. Roques (DASEN), M. Mach (SG) et Mme Sans (chef 

de Division des Ressources humaines et de l'organisation scolaire du 1er degré). 

 

Réaction de M. le Dasen suite aux déclarations liminaires. 
 

M. le Dasen a réaffirmé le professionnalisme des enseignants. Il est admiratif de leur 
travail et de leur présence. Il comprend que les enseignants soient angoissés et 

inquiets. 
 

M. le Dasen regrette l’urgence de la reprise. Les délais ont été très courts entre la 
parution du protocole national, de la circulaire et la reprise le 11 mai. Le Sgen regrette 

que ce Plan de reprise départemental n’ait pas été discuté avec les organisations 
syndicales. M. le Dasen précise que dans l’urgence, il n’y a pas eu le temps d’organiser 

des réunions préalables. 
 

Cette urgence a mis les directeurs sous pression. Ils ont fourni un travail considérable 
et cela à générer beaucoup de temps de coordination, en particulier avec les 

collectivités locales. 

 
Certains élus ont retardé la reprise. M. le Dasen a appelé chaque élu en expliquant que 

4 ou 5 mois sans classe, cela serait compliqué pour les élèves. Il n’a surtout pas voulu 
montrer du doigt ses élus. Pour lui, il y a la priorité sanitaire pour les personnels et les 

enfants avant tout. 
 

Au niveau de la médecine scolaire, il y a seulement 2.5 médecins scolaires dans le Tarn-
et-Garonne et pas de conseiller technique. Le conseiller technique du rectorat a pris le 

relais. Au niveau du 82, c’est le docteur Arnaud. 
 

Pour la formation des personnels avant reprise, M. le Dasen souligne que le protocole 
indique qu’il doit y avoir une formation par tous les moyens. La formation peut être des 

fiches. Les infirmiers ou infirmières des collèges ont répondu aux demandes. Des 
binômes sont intervenus auprès des directeurs comme à Moissac et à Castelsarrasin. 

 

Au niveau de la préfecture des groupes de travaux se réunissent, un concerne l’école 
avec la présence du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de la DDSCPP. 



 
Informations et réponses du Dasen suite aux questions des organisations 

syndicales.  
 

Propos de Mme Barèges 
 

M. le Dasen est revenu sur les propos mensongers de Mme Barèges. Il indique que ces 
propos sont inamissibles mais il ne veut pas rentrer dans la polémique avec la mairesse 

de Montauban.  Il réfléchit au meilleur moyen de répondre. Il pense écrire aux 
directeurs et aux enseignants. Les bons chiffres sont sur 280 enseignants affectés sur 

Montauban, il y a seulement 28 PE en arrêt et 2 en décharge syndicales. Ce n’est pas 
« un peu plus d’un tiers » comme l’indiquait de manière honteuse Mme Barège. 

 
 

Remontée quotidienne des effectifs. 

 
Concernant l’enquête sur la remontée des effectifs présents à l’école avant 12h, M. le 

Dasen précise que c’est à remplir le lundi pour la semaine. A réactualiser s’il y a des 
variations. 

 
Dispositif 2S2C 

 
Il n’y a pour le moment aucune convention signée pour le dispositif 2S2C (sport, santé, 

culture, civisme) dans le 1er et le 2d degré. Des associations, comme UNSS, l’USEP ont 
déjà contacté la DSDEN.  

 
Présence des directeurs quotidiennement à l’école 

 
Le Sgen demande si les directeurs doivent être présents toute la semaine à leur école 

même s’ils n’ont pas de groupe classe en charge. M. le Dasen indique qu’il faut faire 

preuve d’une souplesse considérable. Les directeurs au cas par cas peuvent rester en 
télétravail. 

 
Problème articulation entre présentiel et distanciel 

 
S’il y a des problèmes nous pouvons directement saisir M. le Dasen. 

 
 

Collège de Verdun sur Garonne 
 

Malgré le confinement, l’ouverture est toujours programmée en septembre d’après le 
conseil général.  

 
Rythme scolaire 

 

Pour le moment, aucune remontée de demande de changement de rythme scolaire n’a 
été faite. 

 
AESH 

 
Le renouvellement des contrats se fait normalement. 

 



Au niveau des PIAL, il y a eu un redéploiement des AESH si besoin. Le Dasen n’a 
connaissance d’aucune difficulté. Il y a plus d’AESH que de besoin. 

 
Demande de fiche poste pour les AESH référents. Si un AESH veut postuler pour ce 

type de poste, il peut faire un acte de candidature spontané à Mme Courtade. 
 

ASA pour garder ses enfants 
 

M. le Dasen n’a pas de retour de difficulté. 
 

Soupçons de COVID 19 
 

4 communes ont eu des suspicions de cas de Covid : Malause, Castelsarrasin (2 écoles) 
et Lauzerte. 15 à 20 élèves testés. Aucun cas positif.  

 

Masques 
 

Une demande a été faite d’avoir des masques à élastique et non à ficelle, plus facile à 
mettre. Le DASEN précise qu’il n’a aucun contrôle sur l’approvisionnement des 

masques. 
Il n’y aura aucun réassort pour les masques pédiatriques.  

Les masques réutilisables sont uniquement pour les collèges. 
 

Avis du conseil d’école et conseil d’école sur la non ouverture des écoles. 
 

La réouverture est décidée par M. le ministre. Le conseil d’école n’a pas à se prononcer 
sur l’ouverture ou non de l’école. M. le Dasen n’a aucune remontée sur une telle 

demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 


