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Monsieur le DASEN,

Lundi  26  avril,  7ème  rentrée  sous  COVID  pour  les  écoles  avec  comme  précédemment  une

surcharge de travail  induite par des annonces tardives d'une modification du protocole pour les

directeurs et les équipes 

Il a fallu attendre cet enième protocole sanitaire pour que les demandes formulées par la FSU soient

enfin prises en compte.

Ainsi,  les  écoles ont  reçu les consignes  et  les modèles de courriers pour les parents en cas de

fermeture de classe faute de remplaçant. La consigne syndicale lancée début avril a été reprise par

notre ministère. Le non brassage des élèves va enfin pouvoir être appliqué de manière stricte.

Malgré tout, des problèmes demeurent et s’aggravent, l’école ne pourra fonctionner à court et long

terme, sans recrutement supplémentaire.  Et ce ne sont pas les 27 contractuels recrutés dans le 1 er

degré qui empêcheront la fermeture de classes. 

Et de nouvelles questions se posent : quid des enfants arrivant seuls à l’école, en bus ou étant à la

garderie ? Quid des réunions sur temps scolaire (ESS, PAI…) sans remplaçant ? Quid de l’inclusion

des élèves d’ULIS et d’UPE2A ? Quid des heures de permanence en collège ?

La rectrice,  citant  l’UNESCO se réjouit  de ne pas  avoir  fermé les écoles  mais  nous posons la

question :  dans  quelles conditions ?  Dans quelles  conditions,  dans  le  premier  degré,  quand, par

manque de remplaçant, les élèves ont été réparties dans des centaines de classes (38 % de journées

non remplacées dans une écoles maternelle en REP, 18 % en école élémentaire en rural).  Dans

quelles conditions dans le second degré, quand une famille de collégien a un seul smartphone pour

se connecter ? 

Pour la FSU, l’école est bien une priorité, mais les personnels doivent pouvoir venir travailler dans

un cadre sanitaire sécurisant.

Le protocole est renforcé, mais il demeure des points de vigilance.



- Pourquoi la règle d’un cas positif = une fermeture ne concerne que les enfants ?

Notre demande de capteurs de CO2 est enfin entendue et intégrée au protocole. Dans la réalité,

combien d’écoles, d’établissements en sont dotés ?

- Les auto-tests commencent à arriver dans les écoles. Vous nous confirmerez peut-être lors

de ce CHS-CT que des réassorts seront régulièrement acheminés aux écoles. 

- D’autre part, la FSU continue de demander des masques chirurgicaux gratuits pour tous les

personnels, ainsi que pour les élèves.

- Quelles écoles ont été choisies pour les tests salivaires et selon quels critères ? Vous nous

avez indiqué, en CAPD, que leur nombre a été doublé. Qu’en est-il ?

Ne serait-il pas judicieux de proposer ces tests dans les écoles où des cas positifs ont été détectés ?

Les  nouvelles  mesures  oublient  surtout  une vraie  politique de vaccination.  Tous les  personnels

volontaires, quel que soit leur âge, intervenant dans les écoles et les établissements du second degré

doivent pouvoir avoir accès à la vaccination.

Enfin, concernant l’EPS, le ministère avait reconnu l’importance des pratiques physiques pour les

jeunes et la nécessité d’ouvrir les espaces couverts pour cette pratique, le nouveau protocole en

interdit de nouveau l’accès sans concertation, ni discussion aucune. Les enseignants seront donc

contraints pour la 5è fois de revoir leur programmation d’activités, mais pour faire quoi et où ?

Depuis le début de la crise, ce sont les personnels qui permettent au service public d’éducation de

tenir. 

La FSU, avec d’autres organisations, demande un collectif budgétaire pour la rentrée à venir.

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés rencontrées par les plate-formes institutionnelles mises

en place pour la « continuité pédagogique ».

M.  le  DASEN,  nous  l’affirmons  ici,  les  parents  d’élèves  n’ont  pas  à  surveiller  le  travail  des

enseignants. Avez-vous, comme nous l’avons entendu, demandé aux fédérations de parents d’élèves

de dénoncer les enseignants ne faisant pas de travail à distance ?

Des questions auxquelles nous espérons des réponses lors de CHS-CT.


