
Questions pour le CHSCTA du mercredi 20 mai

-les pôles d'accueil :
*combien de pôles sont encore actifs depuis 12 mai dans le 1erD et 2ndD, par département ?
*Quel premier bilan ?
*Combien d'agents ont contracté le virus dans ces pôles ?

*Combien agents ont signalé des suspicions COVID ?
*combien d'écoles/classes/établissement/services ont ouvert puis refermé depuis le 11 mai?
*combien d'agents ont sollicité de se faire tester avant de retourner sur site ?
*Quelle est la liste des lieux de travail concernés ?
*combien d’agents ont sollicité la cellule d’écoute ou le réseau PAS ?
* Sur Amiens, par un manque de préparation, des personnels ont été exposés, un suivi des personnels  sera-t-il fait  ? 
Que se passera-t-il en cas de maladie ? Quelle responsabilité ?
*Quels sont les préconisations donnés et le suivi effectué pour prendre en charge les personnels apeurés suite à 
l’annonce d’un nouveau cluster ?
*Quel est le nombre d’écoles où un élève a présenté des symptômes et à dû être isolé ?

-Sur le nombre total d’écoles par département, combien ont rouvert le 12 mai, le 14 mai, le 18 mai ou rouvriront le 
25 mai ?

-Quels est le nombre d’écoles, par département, qui ne peuvent pas accueillir autant d’élèves que de 
volontaires/prioritaires car la capacité d’accueil serait dépassée selon le protocole local établi :
*Soit toutes les salles sont ouvertes mais le nombre d’élèves est suppérieur à la capacité totale d’accueil  ?
*Soit la mairie n’est pas en mesure de rouvrir toutes les salles par manque de moyens  en  personnel d’entretien ?

-Dans l’académie et par département, sur le nombre total d’enseignants du 1er degré, combien sont en présentiel, en
distanciel, en ASA ?

- Pour les personnels en présentiel:
*Comment le travail en distanciel sera-t-il pris en charge? Et par qui?
*Quelle garantie de limite de la charge de travail?

Droits à congés des personnels:
- Quelles sont les consignes à donner par l'employeur pour que le temps de travail et les droits à congés des 
personnels soient respectés?

-Comment limiter le brassage et maitriser les matrice de contact quand il y a un circuit de bus, si le circuit scolaire 
distribue plusieurs écoles ou établissements et/ou un seul service à la cantine (1erD) et/ou un seul lieu pour la 
garderie (1erD), 
*Quelles sont les dispositions prises pour les transports scolaires ?
*Quelles sont les dispositions prises pour le périscolaire, la restauration, l’étude, les 2S2C … ?

Comment limiter le brassage si des réunions sont organisées en présentiel dans les écoles/établissements/services ?
*Comment des parents d’élèves ou un grand nombre de personnes peuvent se réunir dans les enceintes scolaires ?
*Comment organiser les réunions de services, les différents conseils en écoles et établissements ?
*Comment maintenir les ESS ?
*Comment organiser les visites médicales, les prises en charge des psychologues scolaires ou Psy EN, les prises en 
charges RASED … ?
* !quelles sont les modalités de prises en charges des élèves allophones, sont-il prioritaires ?

Le code du travail interdit de déjeuner sur son lieu de travail, comment est-il possible que des élèves mangent dans 
des classes ?



-Comment solliciter le matériel nécessaire pour l’application du protocole :
*Comment disposer de masques en nombre correspondant aux besoins réels de l’agent ?
*Comment disposer de gel /solution hydro alcoolique en nombre correspondant aux besoins réels de l’agent ?
*Comment disposer de lingettes désinfectantes en nombre correspondant aux besoins réels de l’agent ?
*Comment disposer de visières ou de lunettes de protection pour la prise en charge d’élève relevant du handicap ?
*Quelles formations ont reçu les agents sur l’utilisation de ces dispositifs de protections ?

Tous les lieux de travail ont-ils été livrés en matériel de protection par l’éducation nationale ?

Existe-t-il des protections qui pourraient remplacer les masques ?

Quels sont les plans de reprise des circonscriptions ? des CIO ?
*Les garanties sanitaires du nettoyage / désinfection quotidien sont elles effectives ?
Quels sont les premiers bilans de l’application des plans de reprise des DSDEN et du rectorat ?

Quelles sont les dispositions mise en place par l’éducation nationale :
*pour prendre en charge l’épuisement professionnel généré par la conception et la mise en place des protocoles ou 
plans de reprise ?
*pour prendre en charge l’anxiété générée par le retour sur site, par les changements des protocoles nationaux 
après le 11 mai ?
*pour prendre en compte la charge émotionnelle liée au déconfinement ?
*pour prendre en charge les agents qui subissent des pressions professionnelles ?
*Qu’est-il prévu pour quantifier ces troubles psychosociaux ?

Les établissements scolaires sont ouverts sans accueil d’élèves :
*Les garanties sanitaires du nettoyage / désinfection quotidien sont elles effectives ?
*Quelles sont les précautions prises avant la finalisation du protocole local, du matériel de protection individuel est-il
distribué si besoin ?

Quelles sont les perspectives  de réouverture des écoles qui n’ont pas rouvertes au 25 mai, des collèges, des lycées, 
des lycées professionnels, des GRETA ?
*Comment garantir un nettoyage/désinfection d’un plateau technique en lycée professionnel ?
*En lycée, quelles seront les modalités retenues ?
* Les PFMP ont-été annulées, que va-t-il se passer pour les élèves de premières et de secondes, vont-ils avoir une 
dérogation ou devront-ils rattraper ces PFMP ?
* Qu’en est-il des oraux de rattrapage et de l’oral de français ?

Quelles sont les perspectives des ASA et des modalités de travail à distance à partir du 2 juin ?

Quand est-il des concours internes ou externes, des certifications ?
* Que se passe à la rentrée pour les personnes qui ont passées les concours internes et qui auront leurs oraux en 
septembre, octobre ? Devront –elles faire une demande pour être contractuelle ? Si elles sont reçues vont-elles 
devoir changer d’académie en cours d’année ?
* Quelles sont les modalités du CRPE ? CAFIPEMF ? CAPPEI ?

Quelles sont les perspectives d’accueil à la rentrée 2020-2021 ?


