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Mercredi 18 mars 

 

 

Le présent bulletin présente les sujets abordés dans nos échanges avec le rectorat afin d’en garder 

une trace et mesurer les évolutions de situations. Il est envoyé à M. Couedic par principe. Bien sur 

chaque fois que possible, l’obtention de réponse et/ou de solutions sera diffusable. 

 

 

1° Demande de communication rectorale pour aider les collègues à se sentir « mieux » dans cette 

période de stress/angoisse pour éviter une augmentation des RPS. Nous nous réjouissons du 

niveau important de conscience professionnelle de l’ensemble des collègues. Une attention doit 

être portée pour les collègues qui était en garde d’enfants, ou en ASA (a priori ces 2 mesures sont 

tombées avec le confinement). 

2° Au vue des difficultés de l’ENT, nous nous inquiétons de l’utilisation de réseaux sociaux dont 

certains sont loin d’être sécurisés laissant ainsi les adresses mél des élèves (mineurs) et des 

professeurs à la disposition de prédateurs et/ou d’entreprises à but lucratif. 

3° Demande d’attention particulière pour les collègues en situation de handicap qui sont 

accompagnés de personnes ressources et qui aujourd’hui se trouvent isolés et sans moyens pour 

assurer leur rôle de professeur. 

4° De nombreuses situations en 1er degré sont confuses et contradictoires tant sur l’accueil des 

enfants de personnels soignants, que sur la remise de photocopie dans des écoles dites 

ressources. Les personnels s’inquiètent de l’absence de protections individuelles (quelques cas 

réglés mais cela reste une infime partie des situations). 

5° La médecine scolaire (infirmiers-res et médecins) souhaitent une vraie reconnaissance pour 

avoir été mis à l’écart depuis le début de la crise. Ils se posent la question de leur utilité. 

6° La question de l’ouverture à la garde d’enfants des personnels soignants le samedi et le 

dimanche est posée. Les enseignants ont-ils un rôle à jouer dans ce dispositif et en ce cas sous 

quelle forme puisque nous sortirions des missions imparties habituellement. 

 

 

Cette première liste est non exhaustive et évoluera au fil du temps. 


