
Compte-rendu de l’audience du 30 octobre avec le Recteur

Gestion de la reprise du 2 novembre
Le recteur conscient des prises de positions critiques des représentants des organisations syndicales, explique qu’au vu des conditions
sanitaires ( mise en place d’une nouvelle période de confinement) et sécuritaires (attentat de jeudi à Nice) font que cet hommage qui
paraissait s’imposer il y a encore une semaine ne peut se tenir comme annoncé dans la presse. Un message du ministère sera diffusé à
tous les enseignants en ce sens. La Minute de silence se fera à 11 h lundi, un temps adapté à l’âge des élèves sera possible sur tout le
mois de novembre.  La Fsu  déplore bien évidemment que l’organisation de la rentrée du 2 novembre négociée le 27 octobre dernier
soit balayée d’un revers de la main et indique que cette décision autoritaire désorganise encore davantage l’école alors qu’il faudrait au
contraire de la sérénité et s’appuyer sur les personnels qui la tiennent à bouts de bras depuis mars dernier.

En réponse globale à nos questions très détaillées, le recteur indique qu’il n’est pas question de savoir si telle ou telle règle ne peut pas
être respectée mais que ce sont les raisons de faire qui l’emportent. Il faut accommoder les choses pour qu’elles se fassent. « Dans la 
mesure du possible » est indiquée dans le protocole … Lors de la référence au droit de retrait le recteur réitère que «  L’abus du droit 
de retrait déconsidère le droit de retrait »

Malgré cette préparation intensive du ministère, malgré cette volonté indéfectible d’échanges avec les personnels de terrain, malgré
toute la gratitude, les sincères salutations de notre hierarchie, beaucoup trop  de questions restent sans réponse à 2 jours de la rentrée
et nous laissent face à nous mêmes. Il est inadmissible pour le Snuipp-FSU que ce mépris devienne la norme du fonctionnement de
l’école. 
Réunions Conseils des maîtres et de cycle     : encore possible en présentiel ou pas ?

Conseils d’école qui doivent avoir lieu cette semaine : oui ? ou non ? ou en 
Les réponses du Recteur



Relations école/
famille

visio si possible ? Mais sur quelle plateforme (il faut des consignes claires) ?

Conférences péda à venir : mêmes questions

Relations parents : Rdv avec parents (remise de bulletins, orientations …) : 
comment fait on ?
sont-ils encore autorisés à rentrer dans les écoles ? (accueil en maternelle, 
intervention en classe, accompagnement des sorties ….
Limiter les réunions à l’essentiel

Formation continue : stages ? Possible ou pas ?
D’une façon plus générale : quels outils fiables à notre disposition pour faire
des visios (classes VIA pas ouvertes pour moment) ?

La priorité est à l’accueil des élèves.

Les rdv de carrières seront maintenus mais, pour 
le reste, il faut absolument éviter le présentiel. 
La venue des M1 en stage est maintenue. 

Important  que  les  instances  se  tiennent.  On  se
forcera sur le distanciel. 
Conseils de classe et d’école devront être 
organisés en distanciel.

Masques
(et gel)

Adultes     :  
Après la communication faites par mél pendant les vacances, promesse de 
nouveaux masques : seront-ils dans les écoles lundi ?
Ok on va au charbon mais on revendique d’être protégés (donc masques 
chirurgicaux).

On attend des masques pour les AESH et on attend toujours les 
combinaisons de protection promises depuis la rentrée de septembre...

Gel hydro-alcoolique : un petit flacon de 30 ml donné en mai, fini depuis 
longtemps… Quand serons-nous fournis de nouveau ? Certes, on se lave les 
mains mais dans certaines classes et salles pour les activités sportives ou 
cour de récréation il n’y a pas de point d’eau donc le gel est utile.

Enfants : masques pour les élèves dès 6 ans
Nécessité de les fournir car cela a un coût. Que fait-on pour les élèves qui 
n’en ont pas ?
Hygiène ? Changement de masques ? Tissus ou papier ? Comment gérer ?

Des masques ont été commandés, ils sont arrivés 
dans les DSDEN et attendent d’être retirés dès 7h 
lundi matin par les directrices et directeurs 
d’école.
Chacun recevra un lot de 6 masques.

Chaque collègue pourra être testé si elle/il le 
souhaite. Un protocole est en cours d’élaboration 
avec l’ARS.

Le gel est fourni par les collectivités pour tous les 
personnels.

La fourniture de masques est attendue de la part 
des familles.
Des commandes ont été passées mais seulement 



Familles qui s’opposent au port du masque ?
Cela va être compliqué notamment pour les élèves les plus jeunes...
Pour les élèves de classes spécialisées qui ne peuvent supporter le masque, 
que fait-on ?

pour « dépanner » les élèves : en cas d’oubli ou de 
refus par exemple…

Gestes barrière Problématique du lavage de mains     :  
2 lavabos dans WC exigus par exemple!!
Pourquoi ne pas demander aux mairies de louer des WC/lavabos  
supplémentaires (type chantier) ?

Distanciation :
On ne peut pas pousser les murs
Le présentiel en demi-groupes aété demandé par la FSU (sans distanciel 
pour le ½ groupe non présent attention) : refusé, besoin de recrutements !

Toutes les mesures s’entendent « dans la mesure 
du possible ».

Personnels
et élèves 
vulnérables

Personnels     :  
changement de la liste des personnes vulnérables ? Retour à la liste des 11 
affections de mai ? Collègues placés en ASA ? Des réponses sont nécessaires
avant lundi.

Enfants :
Quels élèves vulnérables seraient exempts de présentiel ?
Plus généralement , au-delà de problématiques de santé avérées qu’est-ce 
qu’on dit aux parents qui ne veulent pas mettre leur enfant à l’école ?
Absentéisme : comment gérer ?

On utilisera les critères déterminés en mai pour 
définir les personnels vulnérables, dans l’attente 
d’autres règles interministérielles qui seront 
publiées la semaine prochaine.
Les personnes concernées seront placées en ASA.

Durcissement de l’obligation scolaire.
Pas de réponse sur le port du masques des GS - en 
classe de GS-CP par exemple 



Spécificité 
maternelle

Les élèves de maternelle ne porteront pas de masque (ce qui s’entend) alors
comment protéger les collègues de maternelle ? 

Les élèves de 2 ans qui devaient faire leur rentrée en novembre peuvent ils 
être accueillis ?

Matériel     commun   :  (cela vaut aussi pour les élémentaires)
Reste-t-il accessible ? Si non comment travailler dans ces conditions ?
Désinfection du matériel partagé ? En salle de sport par exemple...

Dans la mesure du possible, nous pourrions fournir
des masques transparents aux enseignant·es de 
maternelle... Cela ne sera pas le cas pour le 
moment. Ils n’ont pas été commandés.

Attestation de 
déplacement

Qui la fournit ? Quand ? Doit-elle couvrir plus que les horaires et jours de 
classe ? (nos collègues doivent pouvoir aller à l’école le mercredi, le 
samedi... S’ils le souhaitent)

Les personnels seront-ils en possession d’une attestation pour se rendre à 
l’école lundi ? 
Qu’en est-il des attestations délivrées par les directrices et directeurs aux 
parents pour venir déposer et chercher leur enfant à l’école ?

• Collègues
Les attestations « employeurs » permanentes sont
envoyées sur les boites mail des écoles.
Les  forces  de  l’ordre  seront  compréhensives,  le
Préfet l’a rappelé.

• Élèves
Les attestations seront imprimées par les familles.
Les directrices/directeurs y apposeront un cachet.



Garde enfants de 
personnels EN

Qu’est-il prévu pour les personnels devant garder leur enfant faute de 
mode de garde ?
ASA ? Autre ?

Sujet non abordé par manque de temps.

Remplacements On vit une crise du remplacement partout : que fera-t-on quand un·e 
enseignant·e ne sera pas remplacé·e ? Habituellement, il nous est 
demandé de répartir les élèves mais sans brassage on fait quoi ? On 
renvoie les élèves à la maison ?

C’est une problématique déjà rencontrée depuis 
septembre. C’est compliqué. Il faut éviter le 
brassage « dans la mesure du possible » mais 
accueillir les élèves « en fond de classe » si 
nécessaire.

Cas contacts Nombre en augmentation donc quelle gestion ?
Le jour de carence est-il toujours d’actualité pour les personnels malades
de la Covid ou cas contact ou en attente de test ?

Sujet non abordé par manque de temps.

Activités en dehors
de l’école

Piscine, sport, patinoire

Sorties scolaires : sont-elles toujours autorisées ?

Si intervenants extérieurs sur des projets : peuvent ils encore venir dans 
l’école ? musiciens, artistes…

Sujet non abordé par manque de temps.

Ménage des locaux dans quelles mesures les contraintes sanitaires seront elles imposées 
aux collectivités locales ? En fonction du personnel disponible pour 
désinfecter
Quelle conduite à tenir en cas d’absence de personnel assurant 
l’entretien et l’hygiène des locaux ou de personnel ATSEM ?

Sujet non abordé par manque de temps.



Aide et 
accompagnement : Sachant que les membres des RASED sont déjà surchargés par la gestion 

des situations multiples suite au confinement, quelle est l’aide humaine 
prévue pour les équipes faisant face à de nouvelles difficultés ? Les 
personnels Rased ont ils toujours le droit d’aller d’école en école, 
comment faire pour les dossiers d’orientations ?

Quelle réponse apporter aux parents demandant la communication des 
travaux faits en classe afin de faire école à la maison ? Plus largement, 
quelle communication en direction des parents qui s’opposent à la 
scolarisation de leur enfant dans les conditions du nouveau protocole ?

Sujet non abordé par manque de temps.

L’obligation scolaire fait foi.

Reprise du lundi 2 
novembre et 
hommage à 
Samuel Paty

A ce jour aucune info donnée aux collègues hormis par les médias. 
Déroulement, outils à disposition…

Qui prévient les parents et comment pour l’accueil lundi à 10h ? Tout le 
monde ne regarde pas BFM TV (heureusement !)

Accueil des élèves de 8H30 à 10H ? qui ? comment ? Les collectivités 
sont-elles prévenues ? Que faire si impossibilité d’organisation par la 
collectivité ? SMA ? -> Et absence des enseignants ce lundi matin liée à la
garde de leurs enfants ?

Accueil  des  élèves  à  l’horaire  habituel,  aucun
temps banalisé ce lundi.

Nous allons utiliser tous les moyens pour partager
cette  information dès  aujourd’hui  :  site  du
Rectorat,  réseaux  sociaux,  cellule  téléphonique
tout  le  week-end…  Le  ministère  va  envoyer  un
communiqué de presse aux médias.

Aucun.
« Nous devons vivre avec cela comme avec le 
virus. »

Cette audience a duré bien au-delà de l’horaire prévu  sans nous laisser le temps de poser toutes nos questions…


