
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CTSD de l’Hérault, 2/09/2020, Compte rendu du SNALC 
 
 
→ OS présentes : SNALC, FSU, UNSA, SNE. 
 
 
Echanges introductifs avec M.le DASEN 
 
Pour l’administration, la formule « en distanciel » n’a pas été la formule idéale. Note d’ambiance des IEN : 
tout s’est bien passé pour la rentrée. Respect du port du masque par les enfants et les parents. Il y a déjà des 
cas Covid qui sont gérés. Bonne intégration des gestes barrières et consignes. Tous les élèves étaient là. La 
rentrée a été aussi normale que possible. 
Aux inquiétudes des OS concernant la protection apportée par les masques fournis dans les établissements, 
M. Le DASEN répond que ces masques en tissus sont homologués. Les élèves sont équipés, ceux qui l’oublient 
pourront être dépannés dans les établissements.  
Le protocole a essayé des critiques : surtout il marque une volonté d’être le plus près des réalités locales et 
reconnait l’adaptabilité des personnels pour des situations différentes. 
Les masques transparents seront limités aux élèves à handicap. 
Les OS s’interrogent sur les demandes de scolarisation à domicile : quels sont les chiffres ? 
Le DASEN admet être préoccupé par l’instruction dans la famille, les situations répertoriées devenant très 
nombreuses. Il a demandé un soutien des communes : on leur a envoyé la liste des élèves en instruction à 
domicile, qui vont être suivis par les IEN. Problème d’acquisition des fondamentaux et arts/sciences. 
 
 
 
Entrée dans les sujets à l’ordre du jour : 
 
➢ 8 ouvertures de classes sont proposées en primaire par le DASEN : 

- Azillanet : structure à 6 classes, jauge à 30 élèves dépassée → propose une ouverture. 

- Condorcet à Jacou → ouverture. 

- Maraussan : même typologie que Jacou → ouverture. 

- Cournonterral - Bastide → ouverture 

- Restinclières : secteur en expansion, des élèves vont arriver → ouverture. 

- St Jean de Védas : une opération est en cours sur la commune → fermeture sur la maternelle Louise 
Michel pour ouverture aux escholiers. 

- Candillargue : école La Saladelle → ouverture. 

- Bessan : une des situations les plus en difficultés → ouverture. 
 
 



 

 

Cas discutés avec les OS :  

- Vandémian  :  secteur dynamique du point de vue des arrivées → ouverture favorable. 

- Béziers : La Chevalière → aucun local disponible : pas de décision pour l’instant 
-   Lattes : école le Baladet → à voir. Mais il faut rester sur une logique prudente. Après discussion, le 
DASEN accepte l’ouverture. 
 
 
➢ 4 ouvertures prévues en maternelles : 

- Saint Brès Les pequelets  

- Balaruc Les Robinsons  

- Grabels école Ponsi  

- Lunel Vieil les Thermes  
 
 
➢ Fermetures de classes annoncées : 

- Malraux à Montpellier 

- La Fontaine (Montpellier) 

- Louis Michel St Jean de Védas 

- Pierre et Marie Curie à Palavas 
 
+ fermeture de l’école maternelle Colbert à Sète : 1 seule classe et 6 élèves dans l’école.  
Elèves et enseignant seraient transférés sur Agnès Varda. 
 

 
Questions diverses des OS:  
 
- équilibre postes/personnel ? DASEN : on est à l’équilibre en supports. 
- combien de contractuels ? 35 ont été recrutés. 
- Postes vacants? non 
- inclusion : 1900 élèves notifiés MDPH, 1759 affectés, 176 en attente. 
Aides humaines : 2556 contrats dont 931 en titre 2. 
 
- 2nd degré ? les ajustements de rentrée seront envoyés prochainement. 
- Lycée Gignac ? Pas d’internat d’ouvert maintenant. Les structures pour les secondes sont prêtes. Une 
communication a été envoyé aux parents. Le niveau de seconde est opérationnel. Les personnels ont été 
affectés. 
 
- vacances apprenantes ? 24 lieux écoles/collèges/lycées se sont investis (le dispositif a touché 1400 élèves 
dans le département, surtout dans le 1er degré et collège – il a mobilisé 200 personnels). Dans le 1er degré, 
380 stages de réussite ont été proposés au mois d’aout et ont concerné 2206 élèves. 
 
- stocks de masques ? Pilotés par le ministère. Doit couvrir les besoins jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Les masques types 2 seront délivrés sur certificat médical. 
 
Une fiche memo doit être élaborée pour les directeurs d’école, c’est en cours. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


