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CHSCT D 7 mai 2020 
 
Le compte rendu du CHSCT-D vous est présenté sous forme de questions réponses. Une première partie sur 
les cas particuliers d’écoles puis tous les thèmes abordés lors de ce CHSCT.  
 

Cas particulier d’écoles : 
 
1- Situation de l’école maternelle Herriot, école qui a brûlé. Les enfants prennent un bus aller et retour 
avec la présence d’un enseignant. Il y impossibilité à mettre en place le protocole : FO demande que les 
enseignants ne fassent pas les allers-retours en bus avec les enfants. 
 
Le transport est du ressort de la mairie et non de l’éducation nationale La mairie d’appliquer les protocoles 
relatifs au transport scolaire. Les enseignants ne participent pas à ce transport. 
 
2- Situation de l’école Courcelles, enseignants et gardien pris à partie, menacés (faits graves) : FO demande 
que les personnels soient protégés sur et aux abords de leur lieu de travail. 
 
L’IEN a été alerté sur des faits graves survenus. L’IA a alerté la préfète à la sécurité pour demander des 
mesures de protection pour les personnels de cette école. Il s’entretiendra avec le maire ce soir au sujet de 
l’application de mesures de prévention liées au contexte actuel. Il a eu des affrontements hier au mas du 
taureau. 
 
3- Situation de l’école de Chamelet, dont les anciens logements de fonction sont loués à des particuliers 
qui peuvent circuler dans une partie de l’école. 
 
L’IA nous informe que l’IEN s’est rendu sur place. Le bail de location précise l’interdiction de déplacement 
pour les locataires sur le temps scolaire. Si un consensus n’est pas trouvé, l’IA demandera au maire de 
prendre un arrêté de non ouverture de l’école. 
 
4- Concernant le courrier du maire de Genas aux parents d’élèves mettant en cause en les nommant cinq 
directrices d’école de la commune : FO trouve cette situation inacceptable et demande à l’Inspecteur 
d’Académie d’intervenir auprès du maire de Genas 
 
L’IA n’a pas lu ce courrier. Il va lui être transmis. Il interviendra auprès du Maire après en avoir pris 
connaissance. 
 

Équipements de protection des enseignants : 

 

Pouvez-vous nous confirmer que les enseignants seront dotés de masques chirurgicaux adultes, de gel 
hydro alcoolique et de lingettes désinfectantes en nombre suffisant ? 
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Les masques sont en train d’être livrés partout, l’IA suit tout cela de très près. Le gel et les lingettes seront 
livrés en début de semaine ainsi que 55 000 thermomètres en cours de semaine prochaine. 
Concernant les masques enfants : pas de masques enfants pour les adultes sauf s’ils le souhaitent pour une 
question de confort. Les écoles devraient toutes être équipées pour le 14 mai. 
 
Analyse FO : Il est intéressant de noter que l’IA n’estime pas nécessaire le port du masque pour les personnels 
lors des journées de pré-rentrée car les collègues doivent respecter les gestes barrières et la distanciation…  
Si les écoles ne sont pas dotées le 14 mai, elles n’ouvriront pas. 
 
Le médecin de prévention est intervenu concernant la procédure en cas de suspicion de Covid : elle a 
recommandé le port de masque FFP2 ainsi que d’une sur-blouse ! L’IA s’étonne de cette intervention et 
rappelle qu’il faut appliquer les conduites du protocole (donc ni masque FFP2, ni surblouse…) 
 
Faites-nous remonter l’absence de matériel !! 
 
 

Application du protocole sanitaire : 

1- Comment est-il prévu que les écoles vous fassent remonter les difficultés ou l’impossibilité d’appliquer 
le protocole sanitaire ? 
 
2- Tiendrez-vous bien compte de l'avis des équipes quand elles indiqueront que le protocole est 
inapplicable dans leur école ? 
 
3- Qu’est-il prévu s’il est constaté que les protocoles sanitaires ne peuvent être respectés dans les 
établissements ? 
 
Le directeur signale le ou les points du protocole non applicables/appliqués à son IEN qui le signalera à l’IA. 
L’IEN prendra également contact avec la mairie. Si rien n’est fait de la part de la mairie, l’IA pourra si c’est 
nécessaire, saisir le préfet pour faire fermer l’école. 

Aucune réponse sur le reste des demandes 

4- Quelles dispositions avez-vous prévue pour que les usagers ou les parents d’élèves puissent continuer 
d’adresser des observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des 
conditions d’accueil, comme ils pouvaient le faire dans les registres santé et sécurité au travail ? 

Aucune réponse sur ce point 

5- Pouvez-vous précisez votre réponse de la semaine dernière sur la responsabilité pénale des enseignants 
et des directeurs en cas de non-application du protocole sanitaire ? 
 
Tout citoyen peut demander des comptes s’il estime que l’école est en faute. La responsabilité de l’état se 
substitue à celle des personnels. L’état engage sa responsabilité mais peut se retourner contre ses 
personnels en cas de non application du protocole s’il cela n’a pas été déclaré. Le protocole s’impose il faut 
le faire appliquer. 
 
6- Comment se fait-il que des communes aient envoyé des informations sur la rentrée aux parents d'élèves 
sans attendre la parution du protocole sanitaire, ni de la note départementale ? 
 
Le projet de protocole avait beaucoup circulé et la version définitive n’est pas très différente. Certaines 
communes ont pris les devants. Certaines familles ont eu les informations avant les directeurs et les 



 

 

collègues. 
 
7- Quid des enseignants en service partagé ? Vont-ils se rendre dans leurs différentes écoles et risquer de 
contaminer plusieurs écoles ? 
 
Les services partagés fonctionneront comme d’habitude afin de respecter l’organisation des temps partiels. 
 

Accueil des élèves : 
 
1- Que se passe-t-il en cas d’absence d’un enseignant sur l’école ? Une répartition de ses élèves sera 
impossible puisqu’il ne faudra pas dépasser la jauge de 15. Les parents devront-ils récupérer leurs 
enfants ? 
 
L’IA assurera les remplacements de collègues absents. Cela devrait être possible pour mai, on verra si en juin 
cela posera problème ou pas. 
 
2- Quels aménagements spécifiques proposez-vous pour l’accueil des enfants en situation de handicap, en 
milieu ordinaire ou en Ulis, sachant que certains sont incapables de respecter les gestes barrière et que 
certains peuvent se mettre en danger ainsi que les autres élèves ? 
 
Des éléments de réponses se trouvent dans la Foire Aux Questions du ministère. Pour éviter le brassage, les 
élèves d’Ulis resteront dans le dispositif sauf exception nécessaire, pas d’allers-retours sauf au cas par cas. Il 
faut éviter le brassage. L’IA nous a annoncé que les AESH peuvent rester en télétravail s’ils estiment que les 
gestes barrières ne peuvent pas être respectés par les élèves qu’ils accompagnent. 
L’IA a bien précisé que s’il y avait inclusion, il faudrait qu’il y en ait une trace avec la liste des enfants présents 
afin de pouvoir assurer le tracking en cas de contamination d’un enfant. 
 
3- Que proposez-vous en cas de crise, de fuite, de violence d’un enfant afin que les personnels puissent 
apaiser l’enfant tout en respectant les gestes barrière ? 
 
Aucune réponse sur ce point 
 

La maternelle et les très jeunes enfants 
 

 1- En maternelle, que proposez-vous pour que les enseignants soient en mesure de faire respecter les 
gestes barrière ? 

 2- Comment organisez-vous l’accueil des enfants de TPS pour les enfants de parents soignants enseignants 
et autres ? 

 
Cela a été fait avec succès depuis le début du confinement. 

 
 3- Comment organisez-vous l’aide à apporter aux enfants non autonomes aux toilettes, pendant 

l’habillage, en cas de mouchage… ? Quelles consignes pour donner à boire aux enfants ? 
 

4- Proposez-vous d’exclure tout matériel pédagogique de manipulation en maternelle ? Quelles activités 
proposez en maternelle 
Une réflexion est engagée sur l’accueil en maternelle. La loi de juillet 2019 (scolarisation obligatoire dès 3 
ans) est très positive mais d’autres problématiques se posent (respect des gestes barrières). Pour les très 
jeunes enfants, la proximité permet le sentiment de sécurité. Il convient de travailler là-dessus. Il faut 
s’appuyer sur expériences acquises durant le confinement sur accueil enfant soignants (1200 élèves). Pour 
les gestes relatifs au manque d’autonomie (toilettes, habillage) il n’y a pas de réponse dans FAQ mais l’IA 



 

 

s’engage à y répondre prochainement en CHSCT. 
 
Pour FO ces réponses sont loin d’être suffisantes ! L’accueil ne se fait pas à la même échelle que lors de 
l’accueil des enfants de soignants (tout petit groupe et plusieurs adultes) ni dans les mêmes conditions. Les 
problématiques des jeunes enfants ne sont pas abordées car elles rendent le protocole impossible à mettre 
en œuvre !!! 
 
5- Certains IEN demandent aux enseignants de nettoyer le matériel pédagogique utilisé avec les lingettes 
mises à disposition ? 
 
Ce n’est pas la mission des enseignants, les lingettes fournies sont utilisables en cas « d’accident » (échange 
de stylo entre enfant) ou pour nettoyer par exemple les poignées de porte si l’enseignant estime que c’est 
nécessaire entre deux nettoyages. 
 

Conditions de travail des enseignants 
 
1- Dans de plus en plus d’école (en particulier en milieu rural) les enseignants constatent qu’ils vont devoir 
faire une double journée en présentiel et en distanciel. Comment comptez-vous faire appliquer la 
circulaire du 4 mai qui précise qu’il n’est pas possible qu’un même enseignant fasse les deux ? 
 
L’IA décrit une situation idylllique. Selon lui les enseignants auraient : 
- 1/3 des élèves en présentiel (lundi mardi par exemple avec un plan de travail pour jeudi et vendredi) 
- 1/3 des élèves en présentiel (jeudi vendredi en classe avec un plan de travail pour lundi et mardi) 
- Le 1/3 totalement à distance sera pris en charge par les enseignants en distanciel (ceux qui ont une 
pathologie à risque). 
 

FO a fait remarquer que cette situation idéale ne correspondait pas à la réalité. Que dans les faits dans les 
écoles rurales il y aurait bien double journée et que dans les autres écoles cette préconisation reviendrait à 
charger l’enseignant en distanciel de plusieurs dizaines d’élèves ! 

Si l’effectif de la classe est de moins de 15 : les enseignants choisissent s’ils veulent prendre les élèves à plein 
temps, ce qui est recommandé par l’IA, ou à mi-temps. Il laisse la liberté aux équipes. 
Fo attire l’attention sur le fait que le protocole et le suivi à distance des élèves va être complexe à mettre en 
œuvre et qu’il faut être prudent ! 
 

AESH : 
 
1- quelles protections spécifiques et quelles consignes particulières allez-vous donnez aux AESH pour qu’ils 
puissent assurer leurs missions tout en préservant leur santé et celle de leur élève ? 
 
L’IA s’appuie sur le protocole et les AESH pourront suivre les élèves à distance. Il y a une différence entre les 
AESH collectives au sein des PIAL et individuelles. 
 
2- Quelles instructions concrètes donnez-vous aux AESH dont l’enfant dont elles assurent le suivi n’est pas 
scolarisé ? 
 
L’IA nous a annoncé que les AESH peuvent rester en télétravail s’ils estiment que les gestes barrières ne 
peuvent pas être respectés par les élèves qu’ils accompagnent. 
 
3- Comment organisez-vous l’accompagnement des élèves en situation de handicap par les AESH sur le 
temps méridien lorsque cela est prévu dans leurs missions habituelles ? (Notamment dans les Unités 
d’Enseignement dédiées aux élèves avec troubles autistiques) 

 



 

 

ASA pour garde d’enfants : 
 
Nous souhaitons avoir des précisions concernant les ASA pour garde d’enfants. Le ministre a annoncé au 
CTM que ce dispositif serait prolongé jusqu’au 31 de mai. Nous demandons à ce qu’il soit appliqué sans 
restriction. 
 
Les enfants des personnels de l’EN sont accueillis de façon prioritaire et à temps plein dans leur 
établissement. Si l’école/collège ne peut pas accueillir, l’IA ira se renseigner pour savoir pourquoi (sauf dans 
le privé). Il n’a pas d’écrit concernant les déclarations en CTM et pense que c’est une erreur d’interprétation. 
En cas de réouverture partielle d’école (ex : MIONS pas de PS ni MS), les ASA sont autorisées pour les 
enseignants dont les enfants ne seront pas rescolarisés. 
 
 
 
 


