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Bonjour à toutes et à tous. 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une bonne …santé  Car l’année 2021 s’annonce pire que 2020. 

Nous sommes un peu surpris par la tenue de cette réunion en urgence que nous pensions anticipée. 

Selon l’avis du Conseil scientifique du 13/01, « La situation épidémiologique est préoccupante ». Le nombre 

de nouveaux cas et les hospitalisations pour Covid19 augmentent lentement mais régulièrement depuis la 

mi-décembre, alors qu’il y a déjà un taux d’occupation élevé des lits d’hôpitaux et que nous sommes en 

couvre-feu depuis le 15/12/2020. Le conseil scientifique préconise, outre le couvre-feu à 18h déjà 

généralisé, le confinement aménagé ou strict de certaines régions les plus à risques. (Comme dans notre 

académie à l’heure actuelle) 

« Une surveillance très active et réactive chez les élèves et les enseignants doit être mise en place pour 

identifier les possibles « variants ». En cas de détection d’un variant, la classe doit être fermée avec une 

stratégie très active en Tester, Tracer, Isoler, Incluant le milieu familial. » 

 

Dans notre académie nous vous avons alerté à plusieurs reprises tant la situation s’est dégradée rapidement. 

Au collège Jules Romain à Nice, au collège Bellevue à Beausoleil le Préfet a décidé la fermeture de ces 

établissements. Nous sommes alertés par le collège H. Fabre, Nucéra, R. Garros,  de l’Escarène, de Puget 

Thénier, l’école de St Pancrace, l’école élémentaire et maternelle Rostand à Pégomas, l’école Doumer à 

Beausoleil où certaines classes sont fermées … Malheureusement même tonalité dans le Var à Toulon, St 

Raphael, Hyères…… 

La FSU demande à être informée en temps réel sur les fermetures. Quel est le bilan pour notre académie ? 

Aujourd’hui ce sont les collègues qui nous donnent ces informations. L’administration ne communique pas 

avec le secrétaire académique du CHSCT à ce sujet ! 

 

 

Pourquoi ne pas avoir tenu compte de la demande des personnels pour les écoles et les collèges ? 

Il est encore temps. 

La FSU demande la mise en place de nouvelles modalités (d’organisations) , l’application d’un nouveau 

protocole, sachant d’autant plus que les pourcentages positifs des tests du variant anglais augmentent de jour 

en jour et qu’il est reconnu avoir une capacité de transmission de 50% nettement plus élevée.  

Les données que vous nous avez transmises ce mardi 19.01 sont, à ce titre, significatives et fort inquiétantes. 

Même si nous avions remarqué que ces chiffres  étaient minorés nous voyons une explosion des cas.  

La FSU demande à ce que les équipes pédagogiques, sur la base du volontariat, soient testées rapidement et 

que des équipes médicales soient déployées. 

La FSU demande également que les personnels soient considérés comme prioritaires pour la vaccination. 

La FSU demande enfin que la communication aux familles soit transparente, il y a encore trop de censure 

sur ce sujet et cela crée des tensions inutiles. 

 

 Les masques : 

 Suite à l’apparition des variants du Covid 19 Anglais, Sud-Africain et Brésilien,le Haut Conseil de Santé 

Publique (HCSP) recommande de ne plus utiliser certains masques  



Nous vous demandons d’être vigilants sur la qualité de ceux-ci. Les enseignants et personnels se trouvent 

largement confrontés dans l’exercice de leurs fonction à nombre d’élèves ou d’adultes. Ils doivent être dotés 

par le rectorat de masques (chirurgicaux) de catégorie 1 en nombre suffisant pour être changés toutes les 4 h. 

 

Les cantines : 

Même si cela ne relève pas totalement du champ d’intervention du CHSCTA, Le nouveau protocole 

sanitaire pour les cantines (pour le 25/01 au plus tard), met en grande difficulté les directeurs et chefs 

d’établissements :  

« Elargir les plages horaires, limiter les flux et la densité d’occupation, mettre une nouvelle distanciation, 

désinfecter après chaque passage, le non-brassage des classes impératif en primaire… » Ces nouvelles 

mesures ne pourront être respectées à la lettre dans bien des établissements. 

 

Que faire quand il n’y a pas d’autres espaces que les locaux dédiés à la restauration ? 

 

Nouveau protocole en EPS 

La FSU a dû intervenir pour pouvoir maintenir l’EPS à la maternelle, ce qui a démontré une fois de plus la 

méconnaissance totale du terrain de notre ministre ! 

Les enseignants d’EPS font savoir leur étonnement et leur incompréhension. Depuis la rentrée de septembre 

la profession ne cesse de s’adapter, de revoir la programmation, l’organisation, les exigences en tentant de 

maintenir une qualité et une continuité pédagogique. Nombre de collègues ressentent désarroi, colère, 

fatigue. En limitant désormais le nombre d’installations sportives accessibles (alors qu’elles sont déjà 

insuffisantes en nombre et en qualité), les nouvelles mesures conduisent à une EPS dégradée, qui plus est en 

cette période hivernale. L’incompréhension est grande quand, dans le même temps, aucune donnée n’a fait 

la preuve de contamination liée à l’EPS.  

Entre mépris d’une discipline qui semble être jugée comme non essentielle et sacrifice de la jeunesse qu’on 

prive de ces moments d’apprentissage, d’expression, de plaisir et de partage, cette décision génère une 

grande colère dans la profession. 

Les enseignants d’EPS se retrouvent face à un autre dilemme : Comment évaluer dans ces conditions au bac, 

au brevet et autres examens ?!  

La FSU demande que des ½ groupes de classes soient préconisés dans le nouveau protocole, et que les 

élèves soient accueillis dans les structures couvertes ou non de maintenir une EPS de qualité. Le SNEP FSU 

demande donc l’ouverture des gymnases, salles et piscines  

 

Merci pour votre écoute et vos réponses 


