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CTSD du 19 mai 2020 

Compte rendu 

 
 

Ce CTSD, exceptionnel et tenu en distanciel ce 19 Mai  2020, avait pour unique point à l’ordre du jour 

la  présentation, pour information, du Plan Départemental de Reprise dans les écoles à partir du 11 mai. 

La tenue du CTSD en distanciel rend difficile les échanges, lui ôtant une réelle interactivité entre les différents 

participants. Le fait de participer à ces réunions de chez soi, avec tout ce que cela induit comme conditions, ne 

permet pas aux délégués du personnel de remplir pleinement leur mission. Le SNUDI FO revendique le retour 

des réunions en présentiel.   

 

Réponses de L'IA concernant divers points abordés par les organisations syndicales, points qui ont 

rendu cette rentrée plus que difficile pour nombre de collègues. 

1. Documents envoyés tardivement 
Les Organisations Syndicales ont dénoncé l’envoi tardif des documents préparatoires et une présentation du 

Plan Départemental de Reprise une semaine après la réouverture des écoles. Dans sa déclaration le SNUDI-FO 

avait écrit : « La crise sanitaire actuelle ne peut servir de prétexte à ces retards qui deviennent systématiques. 

Nous rappelons que le décret relatif à ce sujet mentionne un délai de 8 jours obligatoire ». (Voir déclaration en 

annexe) 

Le DASEN a répondu que « le CTSD est exceptionnel car la situation est exceptionnelle». La circulaire ayant été 

publiée dans le BOEN la semaine dernière. Il n’a pas été possible pour l’administration de respecter les délais 

car le Plan de Reprise émane de cette circulaire. 

     

2. Décharges des directeurs à la rentrée du 11 mai 2020 
 Le DASEN indique, qu'au CHS du 4 ma , il a clairement dit aux inspecteurs que les directeurs pouvaient 

demander de ne pas être en face à face pédagogique à la rentrée. 

  

3. Les masques /le gel/les thermomètres 
Livraison de masques toutes les 2 semaines : liée aux contraintes nationales et internationales de transport 

(aéroport parisiens vers équipes académiques) et au fait que ce matériel étant très prisé, il faut éviter de 

l’accumuler dans les écoles. 

La 2e livraison de masques en ce début de semaine a été accompagnée de flacons de gel hydro alcoolique pour 

les personnels  (entre 350 et 380). 

L'obligation du port du masque a évolu , « il est nécessaire en toute circonstance » pour le personnel dans le 

premier degré. 

La visière ne peut remplacer le masque sauf  pour les personnels qui travaillent avec les enfants sourds. 

Masque obligatoire pour les collégiens. 

A la question du Snuipp « si les enseignants ne portent pas de masques ils ne sont pas protégés par  

l'éducation nationale » (info lue dans un mail), l'IA ne sait pas répondre. 
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Des thermomètres devraient être mis à dispositions des écoles prochainement. 

Le DASEN n’a pas répondu sur les conditions de réception de ce matériel pour certaines écoles 

(livraison sur un parking ou un samedi : voir déclaration)  

  

4. L'ouverture des écoles 
Si le protocole n'est pas respecté dans une école, pas d'ouverture. 

La responsabilité des maires réside uniquement dans l’engagement des moyens pour mettre en place le 

protocole sanitaire, La réponse  est locale, c'est un échange entre l'élu, l'école et l'IEN. 

Le nombre d'élèves ne doit pas dépasser la capacité d'accueil évaluée dans les équipes. 

Toutes les modalités d'accueil des élèves sont possibles, c'est à l'école de décider. 

Le DASEN rappelle qu'il n'est pas question de fermer l'école, elle doit rester ouverte toute la semaine. 

 

5. 2S2C (Sport, Santé, Culture,Civisme): 
Dispositif en cours de réflexion, les communes y travaillent afin d'accompagner en complémentarité la 

réouverture des écoles au niveau académique. « Temps nouveau qui apparaît dans le paysage . » 

D'ici une semaine un certain nombre de conventions seront signées. 

On peut s'interroger sur ce dispositif qui risque de renforcer  l'inégalité des territoires et de 

réduire l’école à l’enseignement des fondamentaux (maths et français). 

Un pilotage départemental organiserait un recensement des associations susceptibles de pouvoir mettre en 

place  les 2S2C…… Ces dernières seraient invitées à se déplacer dans des communes excentrées du « Péri-

scolaire sur temps scolaire » selon madame Maire. 

  Cette phrase nous interroge sur l'ingérence des mairies au sein des écoles 

 

6. Accueil des maternelles 
Priorité aux GS, accueil possible des MS/GS. Face aux remarques des organisations syndicales sur la difficulté 

d'appliquer le protocole avec les plus petits, le DASEN explique qu'il « faudra réinventer l'école de demain »,  

travailler à la mutualisation des pratiques. Il souligne également que les pôles d'accueil ont su développer des 

stratégies pour mettre en place des jeux et éviter trop de nettoyage. 

 Le nombre d'enfants accueillis était-il le même ? Les conditions étaient-elles comparables ? 

 

7. Volontariat des parents pour la remise des enfants à l’école 
Les représentants du SNUDI FO ont interpellé le DASEN pour savoir si l’absence d’obligation de remettre les 

enfants à l’école allait se poursuivre au mois de Juin. 

Le DASEN indique que pour l'instant il est toujours de mise, et ne peut donner de réponse pour la suite. 

Comment « raccrocher » certains élèves si le volontariat est toujours de mise ( en particulier les parents des 

élèves des milieux défavorisés qui ne voulent bien souvent pas les remettre à l’école) Comment dans ce cas de 

figure accompagner au mieux les élèves ? 
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 Le DASEN insiste sur le rôle rassurant des enseignants auprès les parents. Il faut les persuader de l’intérêt de 

remettre leurs enfants à l’école. 

Pour le SNUDI FO le résultat est qu’une partie infime des enfants sont revenus dans les écoles qui sont 

transformées en garderie, avec des règles de sécurité sanitaires extrêmement contraignantes. 

 

8. Informations diverses 

Changements dans la rédaction du plan de reprise : 

« distanciation sociale »sera remplacée par « distanciation physique » : demande du SNUipp-FSU 

Le mot « cumulative » sera enlevé, les enfants ne pouvant se trouver dans 4 conditions « cumulatives ».  

Nombre s'élèves scolarisés ce jour : 4453 (dont 1193 en éducation prioritaire) sur 46 000  dans 348 sur 498 

écoles au total. De lui même le DASEN s’accorde à dire que c’est « assez peu » 

(La semaine précédente: 4100 élèves) 

La rentrée prochaine se fera en fonction de l'évolution du virus. 

Il n'y a pas d'informations pour l'instant concernant les ASA après le 31 mai. 

Les personnels indispensables ont évolué au cours du temps ; actuellement : enfants de soignants, personnels 

médicaux sociaux, des forces de l’ordre de la Poste, des aiguilleurs, des enseignants et des collectivités 

territoriales. 

 

Gaelle Konan-Blocteur et Isabelle Verdez, 

 représentantes du SNUDI-FO au CTSD de la Somme 

 

 

 

 


