
- Compte-rendu du CHSCTD 23 du 5 mai 2020   - 

 

La FSU a fait le choix de ne pas faire de déclaration liminaire car les nombreux courriers qui avaient été 

envoyés …sont restés sans réponse !! 

M. l’IA-DASEN : L’ODJ initial est repoussé et l’instance sera uniquement consacrée au déconfinement. 

La priorité du déconfinement est la santé et la sécurité des élèves et des personnels en accord avec le 

Protocole National du 3 mai. Dans la circulaire du 4 mai figurent les points de précision et de souplesse 

pour cette rentrée… 

mais dans tous les cas, si les conditions d’accueil ne sont pas conformes au Protocole, pas d’ouverture ! 

La possibilité de pouvoir repousser l’accueil des élèves donne plus de sérénité. 

Si un problème est constaté localement, alerter au plus vite par voie hiérarchique, afin que l’accueil soit 

suspendu. Le Protocole fixe l’essentiel des règles dans les pages 5 à 12 (le reste … des fiches spécifiques) 

3 mots d’ordre pour la réouverture : FORMER – INFORMER – COMMUNIQUER. 

Actuellement les IEN recensent les élèves et personnels qui seront présents le 11 mai. 

A ce jour 3 arrêtés municipaux de non réouverture d’école ont été pris mais la DSDEN travaille avec ces 

élus sur leurs inquiétudes. Seuls un Maire ou le Préfet peuvent décider d’ouvrir ou fermer une école. 

FSU : le manque de précision et de réponses, même en CHSCT-A, concernant la formation, l’information et 

les conditions matérielles de cette reprise (masques, vidéos, flyers…) génère des RPS qui s’ajoutent à ceux 

de la pandémie, surtout qu’on fait revenir à l’école les plus jeunes en premier. C’est eux qui auront sans 

doute le plus de difficulté à respecter les gestes barrières. 

M. l’IA-DASEN : Quand les conditions ne sont pas réunies…on n’ouvre pas ! 

En ce qui concerne les élèves en situation de handicap, il faudra s’assurer de la présence de l’AESH et sinon 

gérer au cas par cas…si impossibilité de gérer cet élève dans le groupe, décision sera prise de ne pas 

l’accueillir et la famille en sera informée. 

Dr Conchard : en ce qui concerne les personnels « fragiles », ils devront produire un CM de leur médecin 

traitant, la liste des « fragilités» ou pathologies est la même que celle pour le confinement ; il pourront 

continuer à travailler à distance…ou être en ASA (…à voir ??) Le délai de 48h pour présenter le CM n’est 

plus exigé vue les circonstances. 

UNSA : les familles aussi sont stressées par cette reprise. 

M. l’IA-DASEN : c’est l’instruction qui est obligatoire, pas la scolarité…donc ils peuvent choisir de continuer 

en distanciel. 

FSU : la reprise nécessitera 2 remps : la vérification des conditions sanitaires, l’apaisement et la clarification 

des consignes pour tous les personnels avant l’accueil des enfants. 

M. l’IA-DASEN : le document (vadémécum) envoyé aux PE par M. Gratadour était indicatif. 

Dans le 2nd degré, la matrice du cours est celle du cours à distance…pas besoin de plus ! Le cours sera 

préparé et l’effectif restreint… 

FSU : il faudra que ce soit un plus pour les élèves et un mieux pour les enseignants. 

M. l’IA-DASEN : en fin de semaine dans le Courrier du jeudi, paraîtra le Plan Départemental de reprise. 



Mme Jugniat : la liste des personnes ressources pour aider les personnels a été publiée par la Rectrice. Des 

tutos et affiches sont en préparation pour la communication à la reprise. 

Les infirmières scolaires se sont mises à la disposition des chefs d’établissement et des personnels. 

M. l’IA-DASEN : la DDCSPP propose aussi son aide (4 ou 5 personnels) pour ce qui concerne la restauration, 

c’est dans ses attributions. D’autre part environ 40 animateurs volontaires seront mis à disposition sur le 

temps hors scolaire. 

FSU : l’inquiétude des personnels est grande pour la reprise en Maternelle 

M. l’IA-DASEN : Il écrira à « mots feutrés » qu’il lui semble souhaitable de commencer par les grandes 

sections. 

UNSA : il est urgent de communiquer et de dédramatiser pour rassurer chacun car entre incertitudes et 

contraintes …les familles hésitent ! 

Les enseignants du 2nde degré sont aussi dans l’attente d’une communication de leurs IPR pour proposer 

des outils ! 

M. l’IA-DASEN : fera par un communiqué de presse et publiera le Plan départemental dans le Courrier du 

Jeudi. 

Le travail sur les transports scolaires est bien avancé avec les transporteurs : seuls une dizaine de 

circuits/370 ne sont pas encore réglés. Par contre pour le premier degré 67 lignes sur 147 pose un 

problème  de capacité (si 1 siège/2 est occupé) et de distanciation….et avec la rentrée des collèges le 18 

mai le nombre de places sera encore plus restreint. 

Il a aussi été constaté un manque de personnels territoriaux dans 1 école et 1 collège. 

M. l’IA-DASEN : ne souhaite pas la réouverture des internats sauf cas extrême pour la protection d’un 

mineur par exemple… 

FSU : les IEN valideront-ils le protocole sanitaire et la réouverture d’une école? 

M. l’IA-DASEN : ils valideront les modalités de reprise au niveau pédagogique, la réouverture est un travail 

commun entre directeur d’école, collectivité et services académiques jusqu’à un consensus. La 

responsabilité civile et administrative en sera assumée par l’Etat. Il faudrait un « manquement grave et 

délibéré » de l’agent pour qu’il soit attaqué au Pénal. 

FSU : il y a cependant un débat au Sénat actuellement, sur cette question de la responsabilité des maires 

en la matière! Une formalisation d’un engagement / au protocole semble nécessaire. 

FSU : Quant arriveront les masques ? 

M. l’IA-DASEN : jeudi en circonscription si tout va bien, sinon il y en a en réserve que les personnels de la 

DSDEN livreront eux-mêmes pour le 11/05. 

Ce sont des masques pour « agents recevant du public ». 

Pour les collèges on aura plus le temps , et pour les lycées…on verra si on reprend !? 

La réunion des CHS et CA des EPLE du 2nd degré lui semble utile, mais n’a pas de réponse à apporter à ce 

sujet. 

FSU : devant tant d’incertitudes, une demande de report de cette réouverture est faite : l’accueil des élèves 

semble impossible le 12/05 ! 



M. l’IA-DASEN : il ne fait pas du tout la même analyse que la FSU ! 

FSU : pour les collègues exposés précédemment au COVID 19, des tests sont-ils prévus ? 

M. l’IA-DASEN : Le Dr Conchard est disponible pour ce genre de cas. 

Dr Conchard : la mise en quatorzaine est préconisée, il n’y a pas de tests prévus pour ces cas. 

M. l’IA-DASEN : une demande de test sera faite à l’ARS pour les quelques personnels qui se signaleront. 

FSU : pourquoi faire rentrer le 1er degré le 11/05 et le second degré 3 semaines plus tard ? 

M. l’IA-DASEN : c’est une décision politique, sans commentaire. 

FSU : l’affichage d’une réouverture d’école surtout pour les publics fragiles et lutter ainsi contre 

l’accroissement des inégalités sociales risque d’être remis en cause car ce sont justement ces décrocheurs 

qui ne reviendront visiblement pas à l’école. 

M. l’IA-DASEN : A vérifier !...mais si tel est le cas, il faudra tout faire pour aller les chercher avec une 

politique proactive ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


