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Les délégués SNUipp-FSU 85 des personnels 
 
 

à 
Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 
La Roche sur Yon, le samedi 31 octobre 2020 

 
 

          Objet : questionnements urgents sur les modalités d'organisation arrêtées départementalement 

 

 

Madame la Directrice Académique, 
 

Une nouvelle période de confinement s'est ouverte et impacte depuis les premières 

annonces ministérielles les écoles du département dont vous avez la responsabilité. Ainsi, 

alors que le ministre répétait à l'envi que le plan actuel était anticipé depuis le mois de juillet, 

il a fallu attendre le jeudi 29 octobre à 23h00 pour disposer du nouveau protocole sanitaire 

national. Les équipes enseignantes ont dû, une fois encore, s'organiser dans l'urgence, sur 

leur temps personnel, pour mettre en œuvre un protocole qui se résume à une formule : 

"Débrouillez -vous !" Alors que le SNUipp-FSU demandait l'ajournement de la rentrée pour 

permettre aux écoles de s'organiser, notamment en lien avec les collectivités territoriales et 

les membres de la communauté éducative, le Ministre, droit dans ses bottes, a finalement 

annoncé sans justification que la rentrée des élèves aurait finalement lieu comme 

d'habitude, faisant fi, au passage, du travail déjà initié dans les écoles pour organiser de la 

journée nationale d'hommage à notre collègue, Samuel Paty… D'autre part, outre les 

réorganisations dans l'urgence, que génère ce nouveau protocole, il ne répond pas à toute 

une série de questions essentielles à la vie des écoles de notre département. Ainsi, les 

équipes enseignantes ont besoin de connaître de façon urgente les modalités retenues à 

l'échelle départementale pour : 

- La tenue des conseils d'école (les premiers auront lieu lundi 2 novembre) ; 

- Les animations pédagogiques ; 

- Les rendez-vous de carrière programmés pour le mois de novembre ; 

- Les réunions institutionnelles (ESS, équipes éducatives, réunions de directeurs, 

groupes de travail…) ; 

- Les rendez-vous entre parents et enseignants au sein de l'école, pour faire état des 

évaluations nationales, notamment ; 

- L'accueil des parents dans le cadre de la semaine de la Maternelle ; 

- Les conséquences d'une absence de remplacement d'un enseignant, alors que les 

consignes de limitation du brassage sont désormais plus strictes : doit-on répartir 

les élèves dans les autres classes de l'école ? 
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D'autre part, les équipes d'école ont besoin de savoir avant lundi 9h00, horaire 

finalement retenu pour la rentrée des classes après une multitude d'annonces 

contradictoires, que faire dans la perspective fort probable où des élèves se présentent à 

l'école sans masque alors que nous ne disposons pas de masques pédiatriques en nombre 

suffisant. A ce titre, le SNUipp-FSU exige que les masques que devront porter les élèves 

soient fournis par l'éducation Nationale afin d'apporter les garanties sanitaires nécessaires 

tout en concourant à ne pas pénaliser les enfants issus des milieux sociaux les plus 

défavorisés. 

 

Parce que nous vous savons aussi attachée que nous, élu.es du SNUipp-FSU, au 

respect de l'engagement et du travail de nos collègues et de nous-mêmes, nous avons 

l'honneur de vous demander une communication des éléments de réponse à ces 

questionnements légitimes dans les plus brefs délais, tout en étant conscients que, dans le 

cadre d'un plan anticipé depuis l'été, vous avez sans doute déjà acté un certain nombre de 

décisions. En l'absence de réponse écrite à nos demandes et face aux difficultés des 

enseignants sur le terrain, générées par cette gestion erratique de la crise sanitaire, nous 

nous verrons contraints de déposer une alerte sociale. 

 

 Veuillez recevoir, Madame la Directrice Académique, l'expression de nos 

respectueuses salutations, 
 

Pour le SNUipp-FSU de Vendée, 
 

Johann JOLY   Sylvette LALO    Mélanie GUICHAOUA   Olivier LE COSQUER   Gaëlle RICARD   Michel CLOCHON   Vincent JOLY 

              
Co-secrétaires départementaux 

 
Courriel envoyé avec Accusé de Réception. 
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