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Le tractde SUD éducation : " Rentrée 2021 : pour garder les écoles, collèges et lycées ouverts, il faut des moyens/ !

Vulnérables, contacts, vos droits ! : le guide de la fédération sud éducation.

30 septembe, actualisation de la FAQ
 

Les mesures sont à présent différenciées selon le taux d'incidence. Les Hauts-de-Seine sont toujours au niveau 2.
Une annexedu décret du 1er juin 2021 actualise la liste des départements qui restent au niveau 2.

La prudence est recommandée sur le brassage lors du passage au niveau 1 et n'est pas contraignante. Un délai est
prévu pour le passage du niveu 1 au niveau 2.

10 septembe, actualisation de la FAQ
 

Répartition des élèves en primaire

Faute d'avoir suffisemment de professeurs remplaçants disponibles, la doctrine d'accueil est adaptée et permet la
répartition des élèves dans les classes.
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Port du masque

Le préfet peut décider de rendre obligatoire le port du masque en éxtérieur sur une zone cibliée.

Retour de zone rouge

Elèves et personnels seront discriminé pour le retour en école ou établissement seoln leur schéma vaccinal losqu'il
reviennent d'une zone rouge.

Fermeture de classe en primaire

Les 7 jours de fermeture débutent au dernier contact.

 L'école ne conserve pas de données médicales.

Contact d'un cas positif du foyé mais vacciné, pas
d'isolement
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Pas de formation professionnelle selon le lieu d'accueil pour
les non vaccinés

Obligation vaccinale pour suivre un stage par les élèves des
formations conduisant à une proffesion de santé

Personnels vulnérables, transposition de la règle
applicable au 27 septembre

La délivrance d'un certificat qui détail la pathologie de l'agent n'est pas acceptée par le conseil national de l'ordre des
médecins (attente de réponse à nos questions à ce sujet). Les personnels vont donc avoir des difficultés à faire valoir
le droit à une ASA (autorisation spéciale d'absence) d'autant plus que les hiérarchies font du zèle pour forcer ces
agents à reprendre le travail. La consultation de la médecine du travail doit être demandée soit par le personnel soit
par l'employeur, cette médecine du travail va être surchargée car en sous effectifs dans l'éducation nationale.
L'agent sera en ASA en attendant la réponse lorsque son poste n'est pas télétravaillable (ça ne l'est pas pour les
enseignant.e.s).
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 La densité de charge virale va être évaluée par la médecine du travail, les critères ou les seuils ne sont pas définis.
Nous ne savons pas à ce stade comment la chose sera prise en compte, si une différence entre la maternelle et les
autres niveaux sera faîte.
 Lorsque la densité virale est inssufisante, voici les aménagements prévus qui ne peuvent pas a priori s'appliquer
aux enseignant.e.s, AED, AP, AESH, CPE :

9 septembre : circulaire agent.e.s publics sur les
personnels vulnérables

.
 Elle s'appliquera à compter du 27 septembre en remplacement de celle du 10 novembre 2020.
 

1 septembre : FAQ du MEN
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31 septembre : le protocole sanitaire

Le ministère a publié un visuel qui récapitule les mesures à prendre en fonction d'un niveau coloré dont les critères
ne sont pas objectivés et connus.

Dans les hauts-de-seine, nous sommes actuellement considérés au niveau 2.

Cours en présentiel, port du masque en intérieur, désinfection plusieurs fois par jour des surfaces les plus
fréquemment touchées, sport sans contact autorisé en intérieur et limitation du brassage par niveau obligatoire.

ASA et personnels vulnérables

Le cadre réglementaire n'a pas changé. Les personnels vulnérables peuvent toujours bénéficier d'ASA en l'absence
d'une nouvelle réglementation.
 Le schéma vaccinal complet

Fermeture de classe et identification des cas contacts

Fermeture de la classe dans les écoles.
 Identification des contacts à risque et dicrimination entre les élèves pour le distanciel/présentiel en fonction du
schéma vaccinal de l'élève qui ne peut-être basé que sur du déclaratif.
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Aération des classes

15 minutes avaant l'arrivée des élèves puis 5 minutes par heure.

Masques

Le ministère doit fournir 2 masques "grand public" par jour à ses personnels, les collectivités locales doivent équiper
leurs personnels. Nous déplorons que les masques ne soient pas fournis aux élèves ainsi que la mauvaise qualité
des masques fournis aux personnels.

Brassage

A ce jour, le niveau 2 exige une non brassage des groupes qui a épuisé les collègues du secondaire avec le une
classe par salle qui est une des eules solutions disponibles.

Les récréations sont censées se dérouler en non brassage des groupes, ce qui peut vite devenir compliqué dans les
grosses écoles et les établissements.

Document : cadre sanitaire version juillet 2021
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