
1- SNUipp-FSU44 Les auto tests ont été livrés à la DSDEN , au vue des courriers adressés aux 
écoles y a-t-il suffisamment de tests pour l'ensemble des personnels désireux de les pratiquer?

DASEN : La livraison des autotests a eu lieu le week-end avant la rentrée et ils ont été envoyés 
dans les circonscriptions. Une série de 5 (pour 2 semaines et demie) est à disposition puis une 
nouvelle livraison est en cours. Tou·tes les adultes en contact avec les élèves doivent être doté·es. 

2- SNUipp-FSU44 Le nouveau protocole sanitaire stipule qu'il n'y doit plus y avoir de brassage au 
sein des écoles. Cette décision est pertinente mais elle questionne beaucoup les équipes quand à sa 
mise en oeuvre

Quels moyens personnel et matériel sont mis à disposition des écoles pour que cette consigne 
de non brassage soit tenable?

DASEN :Nouvelle consigne: simple à dire mais difficile à mettre en oeuvre.

Si ce n'est pas possible parce qu’il n’y a pas assez d'enseignant·e, les familles gardent leurs enfants.

Cette consigne a été expliquée aux IEN mais pas de consigne départementale parce que trop lié au 
contexte de chaque école.

SNUipp-FSU44 Le DASEN n'a aucune réponse pour l'organisation du non-brassage, chacun·e
se "démerde": les récréations peuvent aussi être rallongées en cas d'absence d'enseignant·e, 
les parents qui veulent aider peuvent aussi rester à l'école et accueillir des élèves!!!

Les personnels des RASED continuent leurs missions. Les seuls cas où des consignes ont été 
différentes étaient pour des écoles sans aucun enseignant.e. 

3- SNUipp-FSU44 Comment est assurée la continuité pédagogique pour les élèves qui n'ont 
plus d'enseignant·e?

DASEN :Je suis surpris que vous me posiez la question. Comme les fois précédentes.

4- SNUipp-FSU44 Le ministre a annoncé que pour pallier les manques de remplaçant·es, il y 
aurait un recours aux contractuel·les: quelle quantité, à quel moment s'est fait le recrutement,
ou à quel moment se fera-t-il?

DASEN :Un recrutement de 30 contractuel·les avant février, moins depuis et pas de besoin. Pas de 
moyens supplémentaires dans le département. 60 recrutements étaient possibles. 

Mais le DASEN n'a pas entendu parler des 5000 remplaçant.es que le Ministère évoque.

5- SNUipp-FSU44 Pour les personnels RASED, le non brassage n'est pas possible. Mais il 
n'est pas entendable non plus qu'une fois encore ces personnels servent d'ajustement en 
sacrifiant une fois encore les élèves en difficulté qu'ils et elles accompagnent.

DASEN :Les RASED continuent leurs missions sans différences. Mais ils peuvent être sollicités si 
c'est nécessaire.

6- SNUipp-FSU44 Les écoles ont reçu des consignes de leurs IEN mais d'une circo à l'autre elles 
diffèrent 

Le manque de précision des consignes inquiètent les familles et mettent dans l'embarras les équipes 
enseignant·es. Dans une circo il a été dit que : AESH, personnel mairie ou service civique surveille 



la classe porte ouverte. Confirmez vous l'utilisation de ces personnels pour surveiller les 
groupes classe?

DASEN :Oui et les parents aussi !!!!

7- SNUipp-FSU44 L'arrêt des inclusion des élèves d'ULIS n'est pas non plus clairement 
exprimé. Y-a-t-il une consigne ou chaque école s'organise-t-elle?

DASEN :La situation dépend de chaque école. Soit l'inclusion continue et l'élève reste tout le temps 
dans sa classe de référence, soit elle s'arrête.

8- SNUipp-FSU44 Certain.es IEN demandent qu'une organisation interne soit anticipée pour 
l'accueil de personnels prioritaires en cas de fermeture de classes. Avec quel personnel?

9- SNUipp-FSU44 Y’ aura-til une attestation de fermeture de classe à fournir pour les 
employeurs des familles venant récupérer leur enfant ? 

DASEN :Oui si les familles sont en difficulté, mais il n'y a pas automaticité.

10- SNUipp-FSU44 Qu'en est-il de la tenue des équipes éducatives et des ESS puisqu'il n'est 
pas possible de répartir les élèves pendant ces temps de réunions?

DASEN :A chaque équipe de voir ce qu'il est possible de faire.

11- SNUipp-FSU44 Vaccination. Est-il possible de demander une autorisation d'absence pour 
que les collègues concernée·es puissent aller se faire vacciner? les horaires proposés 
pour jeudi et vendredi étaient 9h00-17h00...

DASEN :Il y a d'autres possibilités pour trouver des créneaux. Ce n'est pas l'optique que je retiens.

12- SNUipp-FSU44 Y aura-t-il des ASA pour garde d'enfants en collège avant que ceux-ci 
soient ouverts? 

DASEN : Non car les enfants d'enseignant.es sont prioritaires donc ils et elles peuvent être 
accueilli.es en collège.

13-SNUipp-FSU44 certificat de foramtion générale pour les 3eme segpa entre autres, est-il 
maintenu?

DASEN : Oui, comme tout examen cela doit être le cas.

14- SNUipp-FSU44  L'enseignement dans les prisons? présentiel ou pas?

DASEN : Je n'ai pas toutes les réponses, vous pouvez contacter le proviseur de la prison, mais cela 
doit être en présentiel.


