
CHSCTSD exceptionnel de l’Aude 

29 avril 2021 (en visioconférence) 

       Compte-rendu du SNALC  

 

 

Présents : Administration, organisations syndicales 

 

Me La Dasen indique que pour les problèmes rencontrés sur les écoles primaires, les 

enseignants doivent communiquer avec les parents des élèves pour éviter  les    

problématiques. 

Document de référence : FAQ 

Elle ajoute que la « Foire aux questions » fait office de réponses apportées par 

l’institution. Dernière mise à jour de la FAQ en date du 24 avril. 

Activités sportives : 

Les activités d’EPS en maternelle (dite de motricité) peuvent se faire à l’intérieur, tout 

comme les épreuves d’examen CCF pour les lycées.  

Ce n’est pas le cas en primaire en en collège. 

Systèmes d’aération : 

 Des capteurs de CO2 pourront être posés dans les salles qui n’ont pas de système de 

ventilation ou un système insuffisant (salles de restauration notamment). 

Fermetures de classes : 

Une cinquantaine de classe ont été fermées avant la période de confinement. 

Vaccination des personnels : 

Au SDIS de Carcassonne, les personnels de l’EN (+55 ans) pouvaient se faire vacciner. 

L’avis du SNALC : Le SNALC regrette que l’information ne soit pas passée auprès des 

personnels d’autant que certains ont du se rentre sur les centres de vaccination de 

Béziers. 



EN cas d’effets secondaires suite à la vaccination covid, il n y aura pas de jour de 

carence comptabilisé, mais c’est le médecin traitant qui doit l’annoncer. 

Vaccination des – 55ans  est prévue au départ à partir du 12 MAI. 

Suite à un autotest positif, il doit y avoir un test PCR réalisé par la suite. 

Les remplacements : 

Le personnel périscolaire ne peut pas se substituer aux collègues enseignants. Les 

Atsem , sur le temps scolaire contribuent à la surveillance de la classe. 

Chiffres covid pour l’Aude : 

Sur l’ensemble de la période : 104 élèes covid+ ; 37 cas avérés de personnels 

32 classes à l’isolement. 

1300 tests réalisés : O cas positif chez les élèves et 50 tests chez les adultes dont 0 

positifs aussi. 

Sur le département et ce depuis le retour des vacances : 

17 classes «  fermées » dites en éviction, dont 5 maternelles, 10 classes primaires et 2 

classes uniques. 

Autotests : 

Les autotests seront distribués dans les collèges et lycées comme dans le primaire. 

2 autotests par semaine pour chacun. 

Le Snalc a interrogé sur le cas d’un enseignant dont l’enfant se trouverait dans une 

classe fermée : 

Dans cette situation l’enseignant devra demander une autorisation de garde 

accompagnée d’une attestation sur l’honneur. L’autorisation ne sera accordée qu’à un seul 

des deux parents. 

Documents annexes : 

1- Accompagnement et soutien aux familles et aux personnes : 



 

2- Continuité pédagogique : 

 

3- Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire : 

 



 

 

4- Mesures pour les écoles,collèges, lycées et continuité pédagogique : 

  


