
GT CTSD des Yvelines 2nd degré 7 mai 2020 de 16h35 à 

18h. 

 

 

 
Le Dasen indique qu'il n'y aura pas d'ouverture des collèges le 18 mai 

dans notre département situé en zone rouge.  

 

Il y a des rencontres hebdomadaires de la DSDEN avec le conseil départemental et du rectorat avec 

le conseil régional pour que des lignes de force communes soient arrêtées.  

Si le Chef d'établissement le juge nécessaire, les personnels de C'Midy  dans les collèges pourront 

être présents dès le 11 mai dans les collèges des Yvelines.  Le conseil départemental s'est organisé 

pour qu'il y ait une restauration assurée à la reprise des élèves, chaude ou froide, dans la salle de 

restauration ou  les classes. Le conseil départemental s'est organisé pour qu'il y ait des masques pour 

ses agents. 

Par contre, la réouverture étant repoussée au 18 mai, la nécessité que les AED, les CPE, les AESH 

soient dans l'établissement dès le 11 mai est interrogée et cette inquiétude des organisations syndicales   

sera transmise au niveau académique.  

Dans les collèges et les lycées, les masques et les gels vont être fournis par l'Education Nationale à 

destination des enseignants, il ne faut pas que les EPLE se procurent  au- delà de ce qu'ils avaient 

éventuellement anticipé sur leurs fonds propres. Les stocks de masques pour le 2nd degré sont en train 

de se constituer actuellement. Les établissements du 2nd degré recevront des masques à partir du 18 

mai sur des sites identifiés auprès desquels chaque EPLE viendra chercher les masques qui lui sont 

destinés. Ce seront des masques chirurgicaux. 

 

Le Dasen signale que si un enseignant a de jeunes enfants et des difficultés pour les faire garder, il y 

aura un examen attentif de sa demande de rester en enseignement distanciel. De même pour les 

personnes vulnérables, il faudra examiner leurs demandes avec intelligence et bienveillance  même si 

le principe  est qu'on revienne au collège ou au lycée. « Un enseignant a vocation d'exercer en 

présentiel » 

On peut commencer modestement avec une certaine volumétrie d'élèves accueillis et une 

augmentation progressive de ces effectifs. « Il faut que le protocole soit respecté et qu'on arrive à re-

scolariser d'ici la fin de l'année scolaire » 

Ce sont les chefs d'établissement qui répondront favorablement ou non à la demande d'un professeur 

de rester en distanciel compte tenu d'un nombre d'élèves minimum en présentiel  mais « il ne serait 

pas légitime que les élèves (même 3) soient présents sans enseignant ». 

 

Le Dasen répondra la semaine prochaine sur la tenue des instances (CHS, C.A …)  dans les 

établissements  et sur leurs fonctions vis-à-vis des protocoles car il va transmettre au rectorat pour 

une décision académique. Par ailleurs, certaines réunions plénières prévues le 12 mai dans des 

établissements ont déjà été repoussées à la demande de la DSDEN. Les cas du collège des 3 Moulins 

de Bonnelles, du collège du Prieuré à Maisons-Lafitte, du lycée Jeanne d'Albret à St Germain-en-

Laye qui n'ont pas de salle polyvalente assez grande pour des réunions plénières avec distanciation 

sont cités. Le Dasen va poser cette question au niveau académique. 

Le Dasen va faire remonter au rectorat la question de présence des enseignants dans les 

établissements, ou convocation, alors que la date de réouverture a été repoussée. 

Le collège de Gaillon-sur-Montcient  a demandé aux parents de se prononcer sur la venue de leurs 

enfants à partir du 11 mai. Madame Duprat, directrice académique-adjointe en charge du bassin,  

indique que cette demande va être reformulée par la cheffe d'établissement pour expliquer que c'est 

uniquement pour avoir une nécessaire évaluation du nombre d'enfants qui seraient présents afin de 



transmettre ces effectifs aux transporteurs. «  Il faut en effet, une clarification pour les contraintes 

liées à la restauration, à l'entretien et au transport ». 

 

l'EPS : certains chefs d'établissement annoncent qu'il n'y aura plus d'EPS dans les EPLE d'ici la fin de 

l'année, est-ce une position départementale et que faire pour les élèves auxquels il va manquer des 

notes d'examen.  Réponse de Madame Duprat : les IA-IPR d'EPS préparent un document de cadrage.  

Le Directeur académique dit : « ne plus faire d'EPS ne peut pas être une consigne ». Selon les 

informations de Madame Duprat, ce serait en extérieur, en pratiques individuelles et avec une 

distanciation de 5 à 10 mètres. Monsieur Seban, directeur académique adjoint une importante réunion 

doit se tenir la semaine prochaine concernant l'EPS. 

Par ailleurs, Monsieur Ouvrard indique que pour l'instant rien n'est stabilisé si ce n'est dans la FAQ 

du Ministère mise à jour depuis mardi et, pour l'instant, le SIEC attend une nouvelle circulaire pour 

redéfinir les modalités d'examen. 

 

La reprise pour les élèves en situation de handicap a fait l'objet d'une fiche qui est arrivée aujourd'hui. 

En tout cas, les enseignants référents régulent le retour des AESH pour faire le lien.  

 

Concernant l'ouverture des CDI, la question sera posée au Conseil départemental pour les collèges, il 

va falloir réfléchir selon les types d'établissement. Par contre, le Dasen ne sait que répondre pour la 

restitution des manuels qui n'est pas d'actualité. 

 

Pour les outils numériques utilisés différents et les problèmes que cela peut poser aux parents : il y a 

nécessité que l'Education Nationale labellise et sécurise davantage les outils qu'elle utilise. Il faudrait 

que, dans les mois à venir, ceci soit clarifié. Cette demande sera transmise au niveau national.  

 

 

A la DSDEN la climatisation ne sera pas remise  précise Monsieur Béraha  même si rien aujourd'hui 

ne permet de dire qu'il y a un risque avéré de contamination mais dans le doute, elle ne sera pas remise 

en marche.  

 

  

Le Sgen-CFDT demande à ce que le Directeur académique relaie auprès des chefs d'établissement la 

demande à ce que les contractuels contestant leurs appréciations puissent être accompagnés en 

visioconférence par leur représentant syndical s'ils le demandent.  

 

 

 La réunion prend fin  à 17h51 et une autre est prévue la semaine prochaine. 

 

 

 

Sylvie HOPKINS, représentante du Sgen-CFDT au CTSD du 78  


