16h30-19h
Présents : fsu 2 pers, cfdt 2 pers, cgtr 1, se-unsa 1, cftc 1 et saiper 1
Personne de FO
Recteur, SG, Dasen, Den, SG adjoint et un informaticien
En bref, l’administration a voulu porter un message rassurant : lundi tout ne sera pas possible, lundi
tout ne sera pas opérationnel.
L’idée est de prendre contact avec les familles pour le premier degré via l’ien, le directeur ou l’adjoint
assurant l’intérim.
Les collègues (adjoints, aesh, psy, rased, infirmier, …) restent chez eux : surtout ceux ayant voyagé et
ceux en garde d’enfant et ceux à la santé fragile. Et par échange mail, l’équipe construit la continuité
pédagogique. Les collègues volontaires se signalent auprès de leur directeur ou de leur IEN.
Lundi : présence physique seulement le strict minimum dans l’école : soit le directeur, soit un adjoint
assurant intérim!!!
1/ Accueil enfants de personnels hospitaliers
inscriptions recensées 1er degré : 60 enfants déclarés par les familles intéressées
inscriptions recensées Second degré : 20 collégiens déclarés par les familles intéressées
Les mairies rencontrées aujourd’hui ne sont pas trop opérationnelles et on du mal à mobiliser du
personnels communaux et des atsem (leur personnel est en mauvais état de santé). L’idée est
d’ouvrir une ou deux écoles dans les communes concernées.
C’est les mairies qui doivent gérer la présence du savon, du gel, du nettoyage régulier, la circulation
pour les toilettes et désinfection et la pause repas.
Les collègues volontaires pour travailler dans ces quelques écoles devront s’assurer que les parents
sont éligibles au dispositif et de la présence d’un panier repas, etc
Acc par groupe max de 8 élèves sans contact tout au long de la journée, avec respect des gestes
barrières. En maternelle, un ou deux élèves avec un adulte (très peu d’enfants de maternelle serait
déposés d’après les inscriptions recensées).
Les écoles privées sont responsables de leur accueil.
Les deux premières heures seront consacrés aux rappels des règles de sécurité.
Toute la journée, les enfants ne doivent pas rentrés en contact. Les récréations doivent donc être
échelonnées comme le passage au toilettes !!!

2/ Plan de continuité pédagogique
Le Rectorat a expliqué que tout n’est pas encore opérationnel. L’idée est de monter en puissance
dans les semaines à venir.
7 fiches protocoles sont en cours de rédaction et de diffusion pour expliquer les outils possibles.
L’idée est là aussi de rassurer les familles dans les premiers jours.
Dans le second degré, des outils existent pro note, cned, …

Dans le premier degré,
dans les premiers jours voir premières semaines nous pouvons déposer support cours, exercices soit
via le mail de l’école, soit dans la boite aux lettres de l’école (continuité à définir en équipe par
échanges mail dès lundi).
Pour les familles le souhaitant, une version papier pourra être récupérer auprès de l’école (ou
afficher sur le tableau affichage ou sur le portail) toujours en conservant distance de sécurité.
Il y a des ressources déjà en ligne et gratuite sur le site du CNED (ma classe à la maison).
Il y a aussi un dispositif gratuit sur le CNED, Ma classe à la maison (les Ien ont déjà communiqué dans
ce sens). De nombreux collègues ont déjà crée un compte aujourd’hui (plus de 2000 enseignants !!!)
A plus long terme, nous devrions pouvoir communiquer avec les familles via un blog école où nous
déposerions nos supports, fiches exercices, cours, devoirs…
En maternelle, idées de manipulation, comptine, etc…
Des séances vidéo seront mises en ligne pour le primaire sur Réunion Première en podcast ou replay
(spot web TV) 20 min matin et 20 min aprem
Ils sont conscients que lundi tout ne fonctionnera pas.

3/ Les AESH APSH
Ces personnels ne se rendent pas lundi sur leur lieu de travail. Ils restent chez eux, joignables par
mail ou téléphone.
Sur la base du volontariat, un AESH peut-être sollicité (par mail professionnel ou par téléphone) pour
accompagner un enfant de personnel hospitalier ayant une notification Mdph. Si ce collègue AESH ne
remplit pas les conditions sanitaires (aesh ayant voyager, avec santé fragile ou en garde d’enfant) ou
n’est pas volontaire, il n’a pas à travailler.

4/ Divers
Tous les stages, les concours, TFMP sont suspendus.
GT reportés, CAPA reportées
CHST peut-être en visio conférence
Mobilité personnel maintenue a priori

