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Listes des questions posées par le SNUDI FO  
 
Autorisation Spéciale d’Absence : 
 

1. ASA pour raisons médicales : 
- Femme enceinte : Est-ce que nos collègues qui sont enceintes pourront bien bénéficier de ASA pour la 

période de déconfinement ? Si oui, comment doivent-elles faire valoir leur situation ?  
Oui à partir du troisième trimestre (voir compte-rendu du CHSCT) 

- Enseignants ou enseignants ayant un conjoint ou un enfant souffrant d’une des pathologies de la liste de 11 
critères pathologiques qui a été définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).  

Renvoi au protocole national. La décision n’est pas encore prise au niveau national. 
- On nous signale des écoles où aucun collègue de CP ne pourra rejoindre son poste le 12 mai pour des raisons 

médicales ou de garde d’enfants. Ces collègues pourront-ils bien continuer à enseigner en télétravail ?  
Tout dépend de leur situation (voir compte-rendu) 

- Avez-vous quantifié le nombre de collègues qui pourront bénéficier de ASA pour ces raisons ?  
C’est les vacances donc pas il n’y a pas eu de questions posées aux collègues durant cette période. 

- Comment organiser la reprise s’il manque des enseignants dans certains niveaux de classe ?  
Il y aura une mobilisation des remplaçants (ZBF) 
 

2.  ASA pour Garde d’enfants : 
- Le premier ministre a confirmé que le retour des enfants à l’école se faisait sur la base du volontariat. 

Chaque parent peut donc décider de ne pas remettre son enfant à l’école et de continuer 
l’enseignement à distance. Les enseignants parents se voient donc proposer ce choix.  

Ce choix ne sera pas possible. Leurs enfants seront accueillis en priorité en crèche, écoles et collèges. 
- Les dispositifs d’ASA pour les personnels ayant des enfants de moins de 16 ans se poursuivra-t-il ? Si 

ça n’est pas le cas, comment vont faire les collègues qui ont des enfants ? En particulier ceux qui ne 
disposent pas de mode de garde ?  

Non les enseignants ne pourront pas bénéficier d’ASA s’ils ont un enfant de moins de 16 ans, sauf pour les 
cas où l’enfant en bas âge n’a pas de mode de garde. L’IA rappelle que les enfants d’enseignants, comme 
ceux des soignants, sont en accueil prioritaire dans les crèches, les écoles et les collèges. 

- Avez-vous quantifié le nombre d’enseignants qui pourraient se trouver dans cette situation ?  
Aucun intérêt selon l’inspecteur d’académie, puisque la majorité ces enseignants seront mobilisables 
puisque leurs enfants seront prioritaires en accueil crèches, écoles et collèges. 

3. ASA pour les enseignants dont les conjoints sont des personnels soignants ou travaillent en Ehpad : 
- Les enseignants dont les conjoints sont soignants ou travaillent en Ehpad pourront-ils bénéficier 

d’ASA afin de ne pas aggraver les risques ainsi que d’étendre les chaines de contamination ?  
La réponse est non. 
 
DIRECTEURS : 

1. Accueil des parents aux heures de rentrée et sortie à l’extérieur de l’école 
- Quelle organisation concrète proposez-vous ? (Créneaux élargis pour qu’il n’y ait pas de 

rassemblement…)  
Selon l’IA, les groupes d’élèves ne doivent pas se croiser et faudra veiller à inscrire les fratries les mêmes 
jours. 
- Sur combien de temps prévoyez-vous la durée de l’accueil et de la sortie des élèves ? 
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Pas de réponse et pour cause… 

- Comment en informer les familles ? (Délais courts, familles injoignables…) 
D'après les dernières annonces, qui permettent aux parents de décider ou non d'envoyer leurs 
enfants à l'école, les collègues devront-ils sonder les parents pour s’organiser ? Une communication 
de l’inspecteur d’académie sera-t-elle envoyée aux parents avant la reprise ?  

Un projet de courrier aux parents pour proposer une scolarisation à temps partagé (1/2 classe) ou à 
distance. Pas de panachage possible : le principe d’assiduité est maintenu. Possible de revenir ensuite à 
l’école plus tard avec un système de « cliquet ». 

- Si accueil échelonné, dans le cas des directrices et directeurs qui sont en classe, comment pourront-
ils en assurer le bon fonctionnement ?  

L’IA annonce qu’une augmentation de la décharge est en réflexion (comme en Alsace). Il faudrait que 
tous les directeurs soient totalement déchargés. Par ailleurs les directeurs entièrement déchargés ne 
pourront pas ouvrir l’espace-temps et se dédoubler ! Rien n’est prévu pour eux ? 

- 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 ?  

Pas de réponse 

 
2. Accueil des enfants  
- Les enfants d’élémentaire devront-ils se présenter seuls, sans leurs parents ? Et si certains de ces 

enfants ne sont pas inscrits à l’école cette semaine-là, les directrices et directeurs devront-ils le 
renvoyer chez lui ?  

Pas de panachage possible entre présentiel et distanciel donc retour à la maison. 
 

- 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 ? En élémentaire, les élèves arrivés seuls à l’école seront-ils renvoyés seuls chez eux ? 

Il y aura des remplaçants en assez grand nombre… 
 

Que faire si l'ATSEM est absente ? L'enseignant va s'occuper seul du groupe de 15 enfants ? 
Pas de réponse. 
 

- Que faire si des AESH sont absents et que des enfants en situation de handicap sont alors sans 
accompagnement ?  

Pas de réponse. Dans un contexte où le ministre indique que les élèves à besoins particuliers devraient 
pouvoir être accueillis à plein temps ! 
 

- Comment organiser l’accueil des élèves en Ulis en cas d’absence d’AESH ou de l’enseignant ? 
Pas de réponse 
 

- Qui fera déjeuner les enfants à l’école ? Les Mairies auront-elles les personnels nécessaires et les 
moyens de faire respecter les gestes barrière entre chaque enfant durant leur déjeuner ?  

L’IA indique qu’il ne souhaite se prononcer à la place des mairies. 
 

- Comment organiser la reprise s’il manque des enseignants dans certains niveaux de classe ?  
L’IA répond qu’il trouvera des solutions, il disposerait d’assez d’enseignants. 
 

- Qu'elle sera la marche à suivre, si un enfant a de la fièvre, donc suspicion de Covid ?  
Protocole national sera à suivre. Il sera précisé plus tard. 
 

- En cas de Covid sur une école, l’école sera-t-elle bien fermée ?  
Pas de réponse mais masque FFP2 pour protéger l’enseignant en contact. Fermeture jusqu’à désinfection 
des locaux. 



- Quelle procédure sera à enclencher en cas de contamination d’un enseignant ou d’un enfant par le 
Covid sur une école ? Que faire si un élève ne respecte pas les règles sanitaires établies par 
l’établissement (volontairement ou non) ? - appeler les parents ? - l’isoler ? sous quelle surveillance 
?  

L’IA indique qu’il faudra appeler ses parents. Encore faut-il que ceux derniers se rendent joignables ! 
 

3- Responsabilité 

- Les directeurs et les enseignants s’interrogent sur leur responsabilité civile et pénale en cas 
d’infection d’enfants sur le temps scolaire.  

Article L911-4 du code de l’éducation : pour le passage au civil, l’Etat se substitue à l’enseignant mais peut se 
retourner contre l’enseignant si manifestement il ne respecte pas protocole 
 

- Celle-ci pourrait-elle être mise en cause alors que l’application des gestes barrière et l’organisation des 
locaux amenant des garanties sanitaires satisfaisantes sont dans de nombreux cas impossibles à mettre en 
œuvre ? 
Voir réponse précédente ! 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
 

- Les enseignants disposeront ils bien de masques FFP2 ? Qui les leur fournira ? Avez-vous déjà 
quantifié les besoins ? 

L’Etat va mettre à disposition des masques type FFP1 (en tissus « grand public » ) pour les adultes, les 
enfants à partir du collège. Quelques masques chirurgicaux et pédiatriques sen cas de suspicion pour les 
élèves. 
 

- Des tests sérologiques seront-ils bien effectués sur les enseignants et les élèves avant la reprise des 
classes ?  

Aucun test n’est prévu de manière systématique ni obligatoire. Cela serait inutile selon l’IA. 
 

- Un enseignant qui contractera ou qui a contracté le Covid (comme à dans une école de Lyon 3 où 4 
personnels ont contracté le virus) sera-t-il bien reconnu en accident du travail ou reconnu maladie 
d’origine professionnelle ?  

 
- En cas de Covid sur une école, l’école sera-t-elle bien fermée ?  

Non. Il y aura un nettoyage et une désinfection des locaux puis remise en service dans la foulée. 
 

- Prise de température des élèves : des thermomètres seront-ils fournis pour prendre la température 
des élèves qui se présenteront à l’école ?  

Des thermomètres ont été commandés et devraient être livrés pour le 7 mai pour prise de température 
occasionnelle si suspicion et non pour une prise de température de contrôle à l’entrée des écoles. 
 

- Une visite auprès de la médecine du travail est-elle envisagée pour évaluer le stress, les peurs au 
travail qui pourraient engendrer une incapacité à reprendre ? NON 

 
- Une cellule psychologique est-elle prévue en cas de malades graves ou de décès dans une école ? 

Comme d’habitude 
 

- Un suivi rapproché par les assistants de prévention sera-t-il mis en place dans chaque école pour 
évaluer les risques concrets et vérifier la faisabilité et l’application des mesures décidées par 
l’employeur pour y remédier ? oui cela fait partie de leur mission 

 
- Qu’est-il prévu s’il est constaté que les protocoles sanitaires ne peuvent être respectés dans les 



établissements ? pas de réponse. Rappelons que le Ministre a indiqué qu’une école ne pouvant 
respecter le protocole sanitaire ne pourrait pas ouvrir ! 

 
- Comment est organisé par l’Inspecteur d’Académie la mise à jour des DUER dans les écoles avant la 

reprise et l’inscription dans ceux-ci des mesures qu’il compte mettre en œuvre pour prévenir des 
risques liés à la pandémie. Pas de réponse 

 
 
ORGANISATION : 
 

- Que prévoyez-vous pour éviter le dépassement du plafond de 15 élèves avec la gestion des enfants 
de soignants et les élèves pouvant venir seul à l’école ?  

Il faudra renvoyer les enfants chez eux, si ça n’est pas leur jour d’accueil ! 
 

- Quel est le rythme d’alternance que vous avez choisi ? des IEN parlent de choix des équipes (2 
jours/ 2 jours, hebdomadaire, par demi-journée ? Ne doit-il pas y avoir un rythme uniforme sur le 
territoire national ? 

Au choix des équipes, par alternance 2jours/ 2 jours ou 1 semaine/1 semaine. L’IA ne privilégie pas 
l’alternance par demi-journée. 
 

- Comment organisez-vous la classe en présentiel dans les classes et le suivi pédagogique des élèves 
hors-école, sachant qu’il n’est pas possible qu’un même enseignant fasse les deux ? 

 
L’IA indique que la notion de classe ne doit pas prévaloir pour constituer les groupes d’élèves. Les 
enseignants à l’école prendront en charge un groupe et les enseignants en télétravail s’occuperont des 
groupes restés à la maison en distanciel ! Belle usine à gaz !  
 

- Récréation : que préconisez-vous pour faire respecter les distances entre les élèves sur le temps de 
récréation ? Les enseignants devront-ils imposer des rondes comme cela se pratique dans les 
prisons ? Pas de réponse 

 
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP : AUCUNE REPONSE et c’est très préoccupant 
 

- 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 mettre en danger les autres 
élèves ? 

- 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 ? 

 
 
MATERNELLE ET TRÈS JEUNES ENFANTS : AUCUNE REPONSE et pour cause… 
 

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

- Comment organisez-vous l’accueil des enfants de TPS ? 

- Comment organisez-vous l’aide à apporter aux enfants de 3/4 ans non autonomes aux toilettes, 
pendant l’habillage, en cas de mouchage… ? Quelles consignes pour donner à boire aux enfants ? 

- Que proposez-vous en cas de pleurs, de crise ou de fuite d’un enfant afin que les personnels 
puissent apaiser l’enfant tout en respectant les gestes barrière ? 

- Proposez-vous d’exclure tout matériel pédagogique de manipulation en maternelle ? 

 



 
NETTOYAGE/DÉSINFECTION DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
 

- Comment la désinfection des locaux sera-t-elle assurée ? 2 fois par jour ? 3 fois par jour ? Par qui ? 
Désinfection classique des locaux s’il n’y a pas d’accueil d’enfants de soignants. Sinon désinfection 
selon le protocole. Pour les lieux qui ont fait l’objet de distribution de documents ou de visite du 
directeur d’école…ça n’est pas envisagé mais il faut y réfléchir. 

- Comment va s’organiser la désinfection du matériel pédagogique et des jeux, en particulier en 
maternelle où les enfants sont appelés à manipuler beaucoup de matériel ? (Des IEN demandent déjà 
aux enseignants d’effectuer cette tâche avec des « kits de désinfection ») 

- Quelle organisation mettez-vous en place concernant les toilettes et les points d’eau (désinfection 
après chaque élève ?) ? 

- Quand est-il dans les écoles ou le nombre de lavabos et de toilettes est bien insuffisant au regard des 
effectifs et des besoins actuels ? Y a-t-il eu un recensement de ses écoles ? 

- Avez-vous déjà vu avec les communes si elles étaient en mesure de fournir la quantité de savon et de 
serviettes jetables nécessaires pour les écoles ? voir compte-rendu 

 
AESH : 
 

- Qu’en est-il des ASA pour les AESH ? Ce sont les mêmes que pour les enseignants 

- Quelle organisation proposez-vous aux AESH qui sont très proches physiquement de leurs élèves afin 

qu’ils puissent respecter les gestes barrière et les faire respecter aux élèves dont ils assurent 
l’accompagnement ?  

- 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) 

La FSU a refusé que l’avis de FO ne soit mis au vote à ce propos. (Voir compte-rendu du CHSCTD) 


