
Présents : Action démocratie, FEP, UNSA FSU CFTC SUD SPELC SEC CHSCTA SNALC 

Absents : FO  

Administration : SG et DRH  

SG fait un point sur la situation sanitaire :  

Transparence totale au niveau de la communication du rectorat, dès qu’il y a un cas COVID avéré, il y a 

communication après avoir contacté les parents. 

Cas avérés dans 5 CLG et 2 écoles 

Multitude de signalements (symptômes), prise en charge par les établissements, la famille doivent se rapprocher de 

leur médecin traitant. 

Il est trop tôt pour un bilan. 

Le SG nous rappelle que le protocole a été assoupli, qu’il y a eu une circulaire académique qui est sortie ce matin 

pour que tout le monde ait le même niveau d’information. Cette circulaire reprend point pour point les consignes 

données aux chefs et inspecteur pendant leur réunion de prérentrée. Il admet que la communication et le transfert 

d’information de la part des chefs et des inspecteurs n’est pas parfait et que c’est pour ces raisons qu’une circulaire 

académique est sortie. 

Personnes vulnérables : les masques FFP2 ne seront pas fournis aux personnels vulnérables car ce type de masques 

n’est pas adapté dans certaines pathologies (respiratoires) et que ce sont des masques pour les soignants. 

Finalement ce sont des masques chirurgicaux de type 2 qui seront fournis aux personnels vulnérables.  

Selon leur estimation environ 1000 personnels sont vulnérables, le rectorat a donc normalement commandé assez 

de masques de type 2 pour tous ces personnels. 

Le département a distribué des masques FFP2 dans les collèges (160 000). Le rectorat souhaite redistribuer une 

partie de ces masques FFP2 dans les écoles du secteur, en attendant l’arrivée des masques de type 2 prévue 

normalement pour la semaine prochaine. 

AESH : nous avons signalé que dans certains établissements les masques n’étaient pas fournis aux AESH.  

Réponse : ils vont se pencher sur le problème, et il faudra leur signaler ces établissements.  

Nous avons demandé également à ce que des protections spécifiques soient fournies aux AESH selon le handicap de 

l’élève (exemple visière pour les élèves sourds et malentendants).  

Réponse : ils vont travailler avec l’IEN ASH sur ce point précis. 

Le SG nous rappelle qu’en conséquence de la mise en plage généralisée des PIAL, il y a eu un réajustement des 

affectations des AESH et que seuls 192 AESH changeront d’affectation sur 2500.  

Il nous apprend également qu’il y a eu 9 commissions MDPH pendant les vacances et qu’il y aura énormément de 

besoin d’accompagnement. 

Retour voyage (zone à risques) : 50 enseignants venus de Mayotte, la plupart étaient déjà sur le territoire donc pas 

beaucoup de poste vacant. 

Problème d’approvisionnement de manuels scolaires par les associations de parents d’élèves.  

Salle informatique : 4 IPR ont élaboré une note précisant toutes les modalités et consignes afin d’accueillir au mieux 

les élèves. La note a été envoyée ce matin aux chefs d’établissement. 

EPS : note envoyée ce matin également. 

Autoritarisme de la part de certains chefs : le SG en a pleinement conscience et admet que les qualités de 

« managers » sont inégales dans nos rangs. Il nous précise qu’il y a plus de 500 directeurs et 130 chefs et que pour lui 



la communication doit se faire dans la confiance commune. Il faut que le manager respecte les consignes strictes 

données par le rectorat. 

PEC : le rectorat a demandé une augmentation du nombre de contrats PEC et de services civiques. 

Rencontre parents/profs : suite à une directive des services de la préfecture, il faut éviter les rencontres et les 

reporter pour le moment. 

CLD/CLM : retard sur les dossiers 

Rupture conventionnelle : attente du cadrage national 

Menace des parents : la protection fonctionnelle sera assurée, selon le Sg il ne faut pas alimenter le débat avec les 

parents et laisser le chef ou l’inspecteur gérer la situation.  

Adresse de signalement de la cellule de crise : elle n’a pas été réactivée. Elle le sera certainement très bientôt. 

Continuité pédagogique : Qui ?  Quand ?  

Pour le SG, il est évident que cette continuité pédagogique doit absolument se mettre en place car d’ici la semaine 

prochaine il y aura une vingtaine d’élèves qui seront en quatorzaine. Selon lui, ce sont évidemment les enseignants 

qui sont chargés de cette continuité pédagogique, mais il admet tout de même le manque de formation sur 

l’enseignement à distance. Pour lui, cette continuité pédagogique doit se faire selon la disponibilité des enseignants, 

en concertation avec toute l’équipe et pourquoi pas en leur proposant des heures supplémentaires si nécessaire. 

Rassemblements (réunions, forum) : le SG donnera des consignes claires aux chefs et inspecteurs après avoir 

consulté les services de la préfecture. 

 


