
 
 
 

BONNE RENTREE 2020 

 

Pour info à verifier : certaines écoles sur Saint Denis n’ouvriront pas. 

AUDIENCE AVEC LA RECTRICE 

12/08/2020 

 

Présents :  

- Rectorat : secrétaire général, rectrice, directrice de cabinet et responsable ASH 

- Syndicats : SAIPER, CFTC, SNPTES, SEUNSA, SGEN CFDT, FSU, FO et SNALC (2 représentants 

par OS) 

Prises de parole : 

• FSU : Prise en charge financière des masques ? 

Enseignement de l’EPS ? 

Dénonce suppression de postes dans le contexte actuel 

Affectation des stagiaires (problème non traité car ministère fermé) 

Indexation prélevée pour les PE dès lors qu’ils sont en déplacement (discrimination) 

Demande du dialogue social, plus d’informations et d’équité entre les OS. 

Demande que l’accès au rectorat soit facilité pour les OS 

 

• SE-UNSA : Inquiet pour les directions d’école (rôle important à jouer dans l’application du 

protocole) 

Problème des mairies qui ne suivent pas  

Problème des enfants revenant de Mayotte 

Demande d’associer les OS à la mise en place du protocole sanitaire 

Dialogue social à améliorer 

 

• FO : Besoin de plus de postes. Demande que les listes complémentaires soient utilisées 

Demande que les documents soient communiqués aux OS dans le cadre du dialogue social 

 

• SNALC : Regrette la fin des commissions et donc du dialogue social 

Quid des personnes vulnérables ? Souffrance au travail 

Il faudrait rendre le test obligatoire à la fin de la septaine 

LA  SEMAINE  DU SAIPER :   

 14 août 2020 

contact@saiper.net 

 



Demande des GT pour davantage se pencher sur les questions plus locales 

Qu’en est-il du nombre de contrats d’AESH ? 

 

• SGEN CFDT : ??? 

 

• CFTC : Problème des AESH, des listes complémentaires 

 

Rupture conventionnelle 

Accueil échelonné des enfants en maternelle 

 

• SAIPER : Echelonnement des maternelles (notamment PS) à préciser notamment avec les IEN 

Nettoyage des salles pas clair (traitements différents selon les mairies) 

Comment faire avec les personnels en difficultés de santé ? En détachement à l’étranger et 

qui doivent réintégrer l’académie ? 

 

• SNPTES : Demande du dialogue social 

 

• RECTRICE : Est pour le dialogue social. En plus des réunions collectives, des réunions 

bilatérales pourront se faire à la demande des OS 

 

Pour les listes complémentaires, elle est plus réservée car le nombre de postes est décidé par 

le ministère 

Elle est favorable aux GT 

Elle dit qu’il y aura une certaine souplesse pour les personnels en difficulté 

(rapatriement/santé) mais ceux-ci doivent se faire connaître au plus vite 

Les masques sont à la charge des familles même si l’école peut en fournir en cas de besoin, 

cela doit rester exceptionnel 

2S2C à voir demain en réunion de rentrée 

Accueil institutionnel des stagiaires à prévoir 

INFOS DU RECTORAT 

Madame la Rectrice vient de signer sa première note sur les mesures de 
protection sanitaire pour la rentrée 2020. Cette note du 11 aout a été 
adressée aux Inspecteurs, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. 
Veuillez trouver, en pièces jointes, la note académique, le protocole sanitaire 
du ministère relatif au fonctionnement des écoles et des établissements dans 
le contexte Covid-19 de la rentrée 2020 et le communiqué de presse du 11 
aout. 

Cette semaine de pré-rentrée permet à la Rectrice de rencontrer les 
personnels d'encadrement, nos partenaires, les organisations syndicales et les 
médias. 

Nous tiendrons notre réunion de rentrée de l'encadrement jeudi 13 aout à 
14h00 au Moka. Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous limitons la 



participation aux inspecteurs, aux personnels de direction, aux chefs de 
division et aux conseillers techniques de la rectrice. 

La pré-rentrée des personnels, du 14 aout, sera la première occasion de 
repréciser à nos personnels les mesures de protection sanitaires. 

Une livraison de 475 200 masques grand public est attendue la semaine du 
17 août 2020 : 456 400 masques de taille M sont destinés à équiper 
l'ensemble des personnels des 1er et 2nd degré pour la période de septembre 
à décembre 2020 et 118 800 masques de taille XS et S sont prévus pour être 
déployés en faveur des élèves en fonction de certaines situations spécifiques. 
 
Afin de pouvoir identifier la quantité de masques à livrer dans chaque 
établissement, il a été demandé aux circonscriptions et EPLE de transmettre 
leur relevé de stock de masques au secrétariat général en répondant au 
questionnaire initialement adressé début juillet puis envoyé de nouveau hier 
lundi 10/08/2020 sur les adresses courriel des secrétariats. Les 
circonscriptions et EPLE qui ont transmis leur stock au 04/07/2020 n'ont pas 
reçu cette relance. 
 
Par ailleurs, la cargaison contiendra également, pour nos écoles, des 
thermomètres et des lingettes. 
 
Enfin, le ministère a prévu d'équiper les personnels considérés comme 
vulnérables selon la liste définie par le décret n°2020-521 du 05 mai 2020 en 
masques FFP2 afin de faciliter leur retour sur leur lieu de travail. La date de 
leur livraison reste à être précisée. 

La cellule de crise reste active et nous pourrons régulièrement vous éclairer 
sur les évolutions de la situation sanitaire et les éventuelles nouvelles mesures 
à prendre. 

En attendant, toute l'équipe de la gouvernance vous souhaite une très bonne 
rentrée et une belle année scolaire 2020/2021. 

 


