
CTSD Mardi 13 Octobre 2020
Questions diverses FSU44

1- Quel est le nombre de cas testés positis et le nombre de cas contacts recensés dans les établissements 
scolaires du 1er degré et du 2d degré, élèves comme personnels, depuis la rentrée ?

2- Suite aux difcultés rencontrées par certaines iamilles lors du confnement, quel dispositi a été envisagé pour 
les élèves dépourvus d'ordinateur et de connexion internet en cas de reconfnement ?

3- Certains établissements ne peuvent plus assurer l'achat de gels et solutons hhdroalcooliques. Comment allez 
vous vous assurer que le protocole est toujours respecté ? Une aide fnancière est-elle prévue ?
De même, certaines écoles arrivent à épuisement de la iourniture de rentrée concernant les masques. A quelle 
date aura lieu la prochaine livraison ?

4- Qu’est-il envisagé pour la suite de cete année scolaire et la suivante afn de pallier les absences des AED en 
nombre plus important qu’à l’habitude ?

5- Est-il possible que l’insttuton iasse respecter le droit à l’accès aux stages par les élèves de 3ème préparatoire 
aux méters et ne le laisse pas au bon vouloir des établissements ?

6- Combien h a t-il de dispositis décrocheurs en collège et en lhcée ? Comment ont-ils été fnancés ?

7- Combien avez vous eu de recours sur les mutatons en 1er et 2nd degré ?

8- Combien avez vous reçu, à ce jour, de ruptures conventonnelles ?

9- Quel est le taux de remplissage de chaque secton  par niveau, par diplôme et par statut -scolaire et 
apprentssage) en Lhcées Proiessionnels ? Est-il possible d’avoir un document de travail à ce sujet ?

10- Le Collège Gérard Philipe de Carqueiou a été conçu pour 600 élèves. Il est actuellement à saturaton avec 800
élèves ? Qu'est-il prévu pour le désengorger ? des travaux sont-ils prévus ?

11- Qu’est-ce qui explique une diminuton conséquentes d’heures postes et une augmentaton d’HSA à la SEP de 
Clisson et aux Savardières à Saint-Sébasten-sur-Loire ?

12- Qu’est-ce qui explique l'augmentaton importante des heures postes au LP de Châteaubriant ?


