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Rectorat de la Vienne- DSDEN 86, 
22 bis rue Guillaume VII le Troubadour 

86000 Poitiers 
 
 
 
 Objet : questions relatives à la reprise du 11 mai 2020 
 
 Monsieur le Directeur Académique, 
 
 Contre l’avis du Conseil scientifique qui préconisait de renvoyer l’ouverture des écoles et des 
établissements scolaires au mois de septembre 2020, le Président de la République et son gouvernement 
ont annoncé que les établissements scolaires rouvriraient à compter du 11 mai alors que la crise sanitaire 
dans laquelle nous sommes plongés est loin d'être résolue. 
 Beaucoup d’organisations syndicales, (représentant les enseignants, mais aussi les Chefs 
d’établissements, les inspecteurs d’Académie, etc.), alertent déjà le ministre sur l’impossibilité de garantir 
toutes les conditions sanitaires indispensables à une reprise. 
 Beaucoup de personnels se trouvent dans l'incompréhension face à cette décision et ont 
légitimement peur de reprendre dans des conditions mettant en péril leur état physique et moral, pour ne 
pas dire leur vie. 
 D’un point de vue sanitaire, comment comprendre la réouverture des établissements scolaires alors 
que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits ? 
 D’un point de vue pédagogique, comment comprendre l’utilité de la réouverture des 
établissements, puisque celle-ci ne concernera certainement pas la majorité des élèves ? 
 D’un point de vue logistique, qui peut croire que toutes les mesures de protection seront 
effectives ? C’est impossible... 
 
 Nous ne pouvons imaginer que le chef de service que vous êtes ne puisse pas assurer ses 
responsabilités en matière de sécurité et santé au travail telles que les définissent à la fois le Code du 
travail dans son article L 41021-1 et l'article 2-14 du décret 82-453 modifié. 
 
 Sans cadre défini, nous souhaitons vous interpeller sur les points suivants : 
 

  Le dépistage : quand et comment sera-t-il effectué auprès des élèves et des personnels avant la 

reprise ? 
 

  Les protections : le port du masque sera-t-il obligatoire pour tous les personnels dans les écoles 

et établissements scolaires ? Les personnels auront-ils des masques FFP2 (seuls masques reconnus par le 



Code du travail comme protections individuelles) et en nombre suffisant ? Combien par jour ? Fournis par 
qui (collectivités locales, Institutions, établissements scolaires) ?  
 Les enfants ne doivent-ils pas porter des masques ? Fournis par qui ? 
 Qui fournira le gel hydro-alcoolique ? Les élèves devront-ils l'utiliser ? 
 Comment, et combien de fois par jour, désinfecter les locaux et le matériel les jours de classe ? 
 Peut-on espérer que les ustensiles et les objets utilisés par tous seront bien désinfectés et à quelle 
fréquence (de la simple poignée de porte au photocopieur de la salle des profs, etc.)  ? 
 Comment assurer la non transmission du virus alors que les élèves manipulent et partagent du 
matériel pédagogique collectif, comme les livres, ballons, microscopes, ordinateurs, équipements en 
atelier ou salles de TP ? 
 

  Les équipements scolaires et l’organisation: 

 Le ministre disait le 21/04/2020 sur France info que « les écoles qui n'auraient pas suffisamment de 
points d'eau ne rouvriraient pas ». Comment est défini le terme « suffisamment » ? Au nombre d'élèves par 
point d'eau ? Au nombre de points d'eau par m² ? 
 Comment isoler un élève présentant des symptômes COVID alors que, dans beaucoup d'écoles, il 
n'y a pas de salle supplémentaire et pas de personnel en nombre  suffisant pour que l’un d’eux reste seul 
avec un élève ? La question se pose aussi dans beaucoup d’établissements du secondaire, dans lesquels 
l'infirmière scolaire n'est pas présente à temps plein. 
 Comment faire respecter les gestes barrières auprès des élèves en classe, lors des récréations, dans 
les transports en commun, lors des temps de restauration, lors des changements de classes (toutes les 
heures dans le secondaire où il est nécessaire de traverser une bonne partie de l’établissement) ? 
 Où seront installés les élèves du secondaire pendant les heures de permanences ou pendant les 
temps de pause ? Qui les surveillera et comment (beaucoup d’établissements font plusieurs hectares) ? 
 Combien d'élèves au maximum pourront se retrouver dans la cour et comment y faire respecter les 
distances de sécurité ? 
 Pour les personnels enseignants : comment s'organiseront les temps de pause et où, sachant que 
les salles des professeurs sont déjà trop étroites dans la plupart des écoles, collèges et lycées ? 
 Les internats seront-ils ouverts ? Si non, quel suivi "pédagogique" pour ces élèves ? 
 

  Le protocole en cas de suspicion : 

 Que prévoit le protocole en cas de suspicion COVID pour un élève ou un personnel ? Un dépistage 
systématique pour tous ? Une fermeture de l'établissement ? 
 Les personnels bénéficieront-ils d'une visite auprès d'un médecin de prévention ? Lequel ? Dans 
quels délais puisque, dans notre académie, il n'y a plus de médecin de prévention. 
 

  Les personnels à risques : 

 Lors de l'audience avec la FNEC-FP-FO, le ministre a dit que « les personnels à risques ne 
retourneraient pas dans les établissements en mai et juin ». 
 A-t-on défini qui sont les personnels à risques ? 
 Qui décide de définir une personne comme étant à risques, puisqu'il n'y a plus de médecin de 
prévention dans notre département ? 
 Les personnels qui sont asthmatiques, immunodéprimés, en surpoids, âgés, … sont-ils obligés de 
retourner dans les établissements ? 
 Les collègues enceintes sont-elles obligées de retourner dans les établissements ? 
 Beaucoup de personnels ont des enfants ou un conjoint à risques, ou sont personnes aidantes pour 
un parent : seront-ils obligés de retourner dans les écoles ou dans les établissements scolaires ? 
Disposeront-t-ils d’Autorisations Spéciales d’Absence ? 
 Certains collègues, qui ne sont peut-être pas à risques, sont effrayés à l’idée de retourner sur leurs 
lieux de travail : seront-ils obligés de retourner dans les écoles ou dans les établissements scolaires ? 
Disposeront-t-ils d’Autorisations Spéciales d’Absence ? 



 

  Le retour à l'école progressif, par niveaux et/ou volontaire : 

 Les personnels qui doivent garder leurs enfants (enfant qui n’est pas en classe, non scolarisé, 
familles monoparentales, conjoint au travail) disposeront-t-ils d’Autorisations Spéciales d’Absence ? 
 L'obligation scolaire n'est-elle plus effective ? 
 Les familles pourraient inscrire leurs enfants « à la carte » : un, deux, trois ou quatre jours par 
semaine, au gré de leur emploi du temps ou de leurs envies ? 
 Les enseignants devraient-ils assurer double-classe virtuelle et présentielle ? 
 Comment seront organisés les services des enseignants ou personnels (TZR, TR, RASED, 
Contractuels, AESH, etc.) qui travaillent sur plusieurs établissements, qui effectuent parfois des 
déplacements importants ? 
 

  Les oraux de l'EAF en classe de première : 

 Les enseignants de lettres en lycée ont reçu des préconisations de la part des IPR, qui leur 
demandent de préparer les élèves de première à l'oral de l'EAF dès le 11 mai : dans quelles conditions se 
feront ces préparations et entraînements ? 
 Les élèves et les personnels auront-ils un masque ? Les personnels examinateurs devront-ils 
demander aux candidats de quitter leur masque pour vérifier leur identité ? Candidats et personnels 
seront-ils testés et à quelle fréquence ? Comment va être garantie la sécurité des élèves et des personnels 
lors des oraux de l'EAF ? Quelle sera la procédure pour un candidat qui présenterait des symptômes ? 
Combien de candidats seront convoqués par jour ? Sur combien de semaines ? Au cours du temps 
d'attente, comment garantir les distances de sécurité dans des couloirs souvent étroits ? Le port des gants 
sera-t-il obligatoire pour que les personnels puissent vérifier les convocations et pièces d'identité des 
candidats ? 
 Que se passera-t-il si un certain nombre d'élèves ne "veulent" ou ne peuvent pas venir passer leur 
oral (quelles sont les limites du "volontariat") ? Sanction, repassage en septembre ? Quelle équité ? 
 
 Pour l'instant, les personnels de direction et administratifs, les AED ou AESH, les personnels 
enseignants et non enseignants n'ont reçu ni masque ni solution hydro-alcoolique de l'employeur 
Ministère de l'Éducation Nationale. Les conditions pour garantir leur sécurité ne sont donc absolument pas 
réunies. 
 
 Nous vous demandons d'apporter des précisions et des réponses urgentes aux questions que 
nous avons formulées.  
 Nous vous invitons également à prendre connaissance de la FAQ des enseignants du 
département, jointe à ce courrier, et qui recense les questions que nos collègues nous ont fait remonter. 
Nous vous demandons, et vous remercions par avance, d’apporter des réponses à chacune, la colonne 
de droite étant destinée à cet usage. 
 
 En l'absence de réponse et compte tenu de l'urgence sanitaire ainsi que de la dégradation de la 
situation, les syndicats de la FNEC FP-FO 86 prendront leurs responsabilités et appelleront l'ensemble des 
personnels à se préserver et à préserver leurs proches, en exerçant, si besoin, leur droit de retrait. 
 
 Dans l'attente, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de nos 
respectueuses salutations. 
 

 Frédéric Artus, Julien Marmisse 

      Représentants du personnel au CHSCT-D 86 

pour la FNEC-FP-FO 86 


