
 

 

 

Compte Rendu du CTA du 13 mai 2020 

 

 

Présents  pour l’administration :  

Mme la rectrice Sophie Bejean, Mme la secrétaire générale Isabelle Chazal, M. le secrétaire général adjoint 

Julien Vasseur, M. le directeur de cabinet Franck Cutillas, les DASEN des 5 départements. 

 

 

En ouverture, Mme la rectrice rappelle tous les moyens particuliers qui ont été mis en place pendant la 

période de confinement, en plus de la mise en œuvre de l’enseignement à distance : 

 

Soutien pendant les vacances scolaires de Pâques 

Elèves concernés 7765 

Nombre d’enseignants  1186 

Nombre d’écoles/collèges/lycées impliqués 869 (soit 40%) 

Nombre d’élèves par établissement 9 

Taille moyenne des groupes 6 

Nombre moyen d’enseignant par école/EPLE 1,4 

HSE prévisionnelles 7120 

 

 

Accueil des enfants des personnels soignants 

 Elèves Enseignants 

Moyenne journalière des effectifs 664 319 

Total des effectifs sur la période 15659 7518 

Nombre d’écoles/collèges  mobilisés 250 

A sa connaissance sur les 1300 personnes ayant participé à l’accueil des enfants des soignants, aucun cas de 

Covid 19 n’a été remonté. Mme la rectrice indique en revanche avoir échangé avec quelques enseignants 

tombés malades avant le confinement, dans les clusters. 

 

 

D’autres points (accompagnement des professeurs, télétravail pour les administratifs, formations, soutien 

social et cellule d’écoute…. ) feront l’objet d’un autre CTA. 



➢ Déclarations liminaires des 4 OS, auxquelles la rectrice apporte quelques réactions. 

 

Mme la rectrice se dit satisfaite que le rôle social de l’école soit défendu par certains syndicats, elle est bien 

d’accord, et mène une politique volontariste pour que les élèves qui s’en sont le plus éloignés reviennent 

vers l’école. 

Elle rappelle toutefois que le chiffre de 15 élèves par classe est un plafond et non pas un chiffre à atteindre 

coûte que coûte. Elle réfute donc la politique du chiffre dénoncé par les OS, et indique que l’administration 

ne laisse pas les personnels seuls, ils sont accompagnés par les référents départementaux, l’ARS… 

Elle redit également qu’il faut privilégier le télétravail administratif quand c’est possible (GT prévus). 

Sur la question de la responsabilité, ses consignes sont très claires : dans ce contexte de crise sanitaire, les 

chefs d’établissement, les directeurs et les personnels ne peuvent voir leur responsabilité engagée, sauf si 

manquement délibéré de vouloir contrevenir aux règles de sécurité sanitaire. C’est l’Etat qui est en situation 

de responsabilité. 

Concernant la prime spécifique pour les directeurs d’école, « au front » sur toute la période, elle n’a pas 

encore les données suffisantes pour nous répondre, on en reparlera lors d’un prochain CTA. 

Sur la question des AESH, Mme la rectrice se satisfait de la publication des circulaires dédiées, même si 

l’académie avait pris les devants, du matériel spécifique est commandé pour elles. 

Interrogée sur les protocoles sanitaires, elle les qualifie de clairs, et rappelle qu’ils ont été construits avec les 

médecins, mais aussi pour répondre aux représentants des personnels et parents d’élèves. Ils n’ont pas  

retenu le port du masque FFP2 car il est réservé aux personnels soignants et personnes malades. 

A propos des réunions en présentiel : elles sont possibles quand la distanciation physique est respectée. Elle 

objecte concernant le cas des contaminations dans la Vienne que les personnels avaient organisé un moment 

de convivialité avec partage de boissons et de nourriture… si les gestes barrières sont respectés, avec 

utilisation du gel hydro-alcoolique, il n’y a pas de raison de ne pas autoriser de telles réunions. 

Les droits au télétravail pour les parents sont ouverts jusqu’à la fin du mois, après on verra les nouvelles 

modalités… l’essentiel des citoyens retournent dans les commerces, bientôt sur les plages… un retour à la 

« normale » est souhaitable. Une stratégie de test sera mise en place par l’ARS à la reprise (test des malades 

et test des cas contacts, avec mise en quatorzaine). 

A propos des objectifs de la reprise : Mme la rectrice consent que la reprise économique du pays est une 

motivation , mais il faut aussi considérer que certains enfants souffrent de ce confinement, certains sont dans 

un cadre familial violent… Elle insiste sur le rôle social de l’école. 

 

En réaction aux points soulevés par le SNALC, Mme la rectrice rappelle que le virus ne touche pas de la même 

façon les personnes âgées ou à co-morbidité et les enfants ou personnes non vulnérables. Ainsi les 

personnels fragiles ou vivant avec une personne vulnérable sont autorisées et même invitées à travailler à 

distance. Il suffit d’un certificat médical indiquant la vulnérabilité pour que l’administration l’accorde. On est 

bien dans le cadre de la protection des personnels. 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes en présence des enfants, obligatoire pour les collégiens 

lorsque la distanciation n’est pas respectée, idem dans le premier degré (à l’exception des maternelles). 

L’Education Nationale a fait le nécessaire pour assurer la livraison de masques pour les adultes + masques 

pédiatriques, jusqu’à la fin de l’année. Un guide d’utilisation spécifique EN, a été diffusé et affiché dans les 

écoles. Il précise les conditions d’utilisation qui permettent d’utiliser seulement 2 masques dans la journée. 

Mme la rectrice remercie les IEN et les chefs d’établissement, qui ont participé à de nombreuses discussions, 

dans le cadre de la commission Blanchet ou en visioconférence directe. Elle œuvre à éviter certains excès de 

zèle qui lui semblent instrumentalisés. Elle refuse qu’il y ait de pression, ni dans un sens ni dans l’autre ; le 

principe du volontariat a été retenu et il sera respecté. Elle confirme bien que les personnels souhaitant 

garder les enfants à domicile et sans solution de garde alternative à l’école obtiendront une autorisation de 

travail en distanciel sur simple déclaration sur l’honneur. 

 

 



➢ Documents concernant le matériel mis à disposition pendant le confinement strict : 

 

Lycée +170 ordinateurs (prêtés par la région) 

Collèges de l’Aude +291 ordinateurs/tablettes (prêtés par le département) 

Collèges du Gard + 370 tablettes (prêtés par le département) 

Collèges de l’Hérault + 1345 ordinateurs/tablettes (prêtés par le département) 

Collèges de la Lozère Mobilisation des équipements des classes mobiles 

Partenariat Emmaüs Connect à 
destination des collèges de l’éducation 
prioritaire et des LP 

 
82 ordinateurs, 47 tablettes et 48 connexions 4G 

Partenariat école/entreprise, Emmaüs 
connect dans le cadre du plan de lutte 
contre l’illétrisme 

+ 30 tablettes équipées de logiciels spécifiques 

Plan grande pauvreté +100 smartphones et forfaits 

Donc, mécenat +50 tablettes 

total Près de 2885 équipements complémentaires distribués 

 

Mme la rectrice précise que dans les cas où la fracture numérique était insurmontable, d’autres biais ont 

permis de garder le lien avec les familles, notamment un partenariat avec la Poste, pour envoyer le travail 

des écoles vers les domiciles (docapost ; retour chiffré prévu pour la prochaine séance), utilisation aussi des 

commerces du coin… pas idéal mais dans les territoires isolés, il faut du pragmatisme. Concernant les 

compétences numériques des enseignants, un bilan formation DAFPEN et surtout DANE sur le sujet sera 

présenté la prochaine fois. 

 

Sur cette question du matériel, le SNALC rappelle que nombre de précaires n’ont pas d’équipement 

informatique personnel (beaucoup ont utilisé leur téléphone et what’s app) ; il faudra peut-être à l’avenir 

songer à équiper également les précaires (AESH et contractuels). 

De plus, l’ensemble des personnels utilise son matériel propre, il faudra mener une réflexion sur des 

indemnisations « matériel » si la situation perdure. 

Il ajoute que de nombreuses AESH se sont senties les oubliées du confinement. Beaucoup n’ont pas été 

conviées aux journées de pré-rentrée, on leur a dit que seuls les profs étaient concernés... 

Le SNALC demande pour finir si on dispose des chiffres sur les élèves ayant bénéficié du soutien (catégories 

socio-professionnelles des parents et niveau scolaire), et demande si l’on connait le profil des élèves qui 

reprennent en présentiel cette semaine (sont-ce bien ceux que l’on veut « sauver » par cette reprise qui nous 

semble prématurée ?). 

Mme la rectrice répond que le soutien scolaire a ciblé prioritairement les familles défavorisées (de concert 

avec les équipes de direction, qui connaissent les situations des familles). Ce travail fera l’objet d’un bilan 

présenté en CTA. Ne commente pas l’équipement des personnels car elle considère que la réponse sera 

apportée plus tard, en fonction de l’actualité. 

 

➢ Ouverture progressive des établissements : 

 

Le SNALC insiste sur la nécessité d’un équipement spécifique pour les AESH, surtout les AESH-i qui suivent 

des élèves au comportement problématique ? il réclame un budget « équipement informatique » pour les 

AESH ? 

Il demande que faire s’il n’y a pas de masque homologué disponible à la date de reprise? Les masques 

artisanaux préconisés par certains chefs sont-ils autorisés ?  

Il demande également si les masques ont été commandés pour l’ensemble des élèves ou seulement une 

partie ? 

 



Mme la rectrice précise que l’éducation nationale a fait le choix des masques de cat1 grand public : 2 par jour 

dans l’établissement (d’abord jetables puis lavables). Pour les élèves, les masques prévus l’ont été pour la 

totalité des élèves. Pour les AESH en situation particulière, il y aura un équipement spécifique. Les masques 

commandés par l’EN sont tous homologués, qu’ils soient jetables ou lavables. 

Pour les infirmières : le protocole prévoit qu’elles soient dotées d’un matériel spécifique ; elles peuvent 

porter un masque FFP2 ainsi que l’élève suspecté d’être atteint, elles auront aussi des thermomètres à 

distance. Les AESH peuvent également avoir un équipement spécifique en fonction du handicap de l’élève 

qu’elles accompagnent. Accueil progressif 6e-5e d’abord, groupe de 15 élèves max, prise en charge alternée 

possible, en fonction du nombre d’élèves et des personnels disponibles pour les accueillir. Si en local des 

modalités différentes peuvent être décidées, les groupes classes sont de 15 maximum (ça peut être moins si 

les locaux sont petits) mais ça ne peut pas être plus. 

 

Demain une réunion animée par M.Vasseur aura pour mission d’organiser le soutien logistique, les chefs 

d’établissement et adjoints gestionnaires doivent pouvoir compter sur l’appui des services académiques pour 

compléter les équipements des établissements. Une note de service sera rédigée suite à cette réunion. 

Les OS font remonter leurs inquiétudes quant au maintien de l’oral de Français, Mme la rectrice répond que 

l’oral reste prévu pour l’instant mais une décision sera prise fin mai en fonction de l’évolution sanitaire. Pour 

les masques, livraisons 2d degré en cours. Pour les élèves, les commandes de masques sont faites jusqu’à la 

fin de l’année, pour les personnels les livraisons seront échelonnées. Si pas de masques, le chef 

d’établissement alerte le DASEN, qui fait le nécessaire pour fournir l’établissement, ou le fermer si c’est 

impossible. 

 

 

 

  

 


