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Ca y est, c’est vert, tous les établissements 
de notre académie peuvent désormais rouvrir ! 
Cela signifie que l’épidémie continue de régresser 
et nous ne pouvons que nous en réjouir !

Cependant, l’état d’urgence sanitaire persiste 
et l’application stricte du protocole sanitaire 
national reste à l’ordre du jour. Oui, personne ne 
semble être encore capable de prévoir ce qui va se 
passer dans les prochaines semaines, et encore 
moins dans les prochains mois, et notre devoir est 
de rester prudents afin d’éviter de 
participer à l’apparition de foyers 
épidémiques…

En effet, ici ou là cela se produit, 
puisqu’une centaine d’établissements en France a 
été obligée de fermer après suspicion locale de 
foyer épidémique de Covid 19. Oui, le virus semble 
sensible à la météo, mais non il n’a pas disparu, 
croire le contraire serait faire preuve de beaucoup 
de légèreté.

Avant la réouverture d’un établissement, il 
faut donc que chacun s’assure que tout a été 
fait dans les règles, c’est-à-dire que le chef 
d’établissement a bien réuni la Commission 
d’Hygiène et de Sécurité avant de présenter et 
de faire voter à son Conseil d’Administration le 
plan d’ouverture de l’établissement. Non, il ne 
s’agit pas pour les membres d’un CA de voter 
l’ouverture ou non de leur établissement, mais de 
donner un avis sur le plan local de réouverture.

Bien évidemment, nous vous l’avons déjà écrit, 
il est peu probable que parmi les représentants 

des personnels enseignants et d’éducation, il y ait 
des experts en épidémie de niveau 3. D’où notre 
conseil de la semaine dernière de voter a minima 
en abstention. Mais ce moment est toutefois 
important, car même si dans la plupart des LP, 
SEP et EREA les choses sont bien faites et que 
des échanges entre PLP et chefs d’établissement 
conscients des enjeux et des risques ont bien eu 
lieu, il n’est pas prudent d’avoir systématiquement 
une confiance aveugle. En effet, nous savons qu’ici 
ou là, le comportement de certains est irresponsable. 

Il est donc important qu’il y ait un 
contrôle des élus afin d’éviter que la 
règle, c’est-à-dire l’application stricte du 
protocole sanitaire national, soit méprisée. 

Nous avons d’ailleurs été obligés, après avoir 
échangé en audience avec le secrétaire général du 
Rectorat, de lancer une procédure d’alerte 
sanitaire afin que la Rectrice soit bien avertie 
officiellement de la situation et ne puisse pas fuir 
ses responsabilités en cas de problème.

Nous comptons donc sur vous tous afin de 
nous alerter sur toutes les situations qui vous 
paraîtraient dangereuses pour la santé des 
personnels et des élèves.

N’hésitez pas à utiliser le registre SST et/ou 
DGI. Il en va de l’intérêt particulier, mais aussi 
général.

Nous comptons sur vous, vous pouvez 
compter sur le SNETAA-FO.

Bon courage à tous ! EM
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C’est donc la reprise pour tous les EPLE à partir de ce mardi 2 juin… Mais dans le cadre de 
l’autonomie des établissements, chaque établissement a organisé cette reprise en fonction de ses 
possibilités. A vrai dire, ce sont les proviseurs qui l’ont organisée… Voici donc Ce Qu’il Faut Savoir 
concernant cette reprise…

Certains collègues auront une pré-rentrée ce mardi… D’autres non. Certains établissements 
n’ouvriront pas ce mardi, mais plutôt mercredi ou jeudi, car leur CA n’a pas encore été réuni… 
Oui, il y a obligation de tenir un CA avant la réouverture… Il peut être convoqué en 1 journée et 
il n’y a pas besoin du quorum, car la situation est exceptionnelle…

D’autres n’accueilleront pas d’élève cette semaine, car ils ne sont pas encore prêts. Certains 
ont choisi de faire rentrer les classes de seconde Bac Pro et les 1ère année de CAP, tandis que 
d’autres ont préféré cibler les classes de terminale…

Dans la circulaire du 4 mai, il était dit qu’il fallait privilégier les cours d’atelier afin que les 
élèves s’approprient à nouveau le geste professionnel, mais lors du travail de réflexion nécessaire 
à la mise en place stricte du protocole sanitaire national, nombreux sont ceux qui se sont rendu 
compte que cela était impossible du fait de la configuration des ateliers (dimension, aération, 
nettoyage et désinfection des postes de travail, etc.) et/ou du fonctionnement d’un cours d’atelier 
(matière première, matériel partagé, etc.). D’ailleurs, le 13 mai dernier, la Rectrice avait évoqué un 
protocole national particulier de nettoyage/désinfection des postes de travail en atelier que nous 
attendons toujours… Et renseignements pris, il semble qu’il n’y ait qu’à Bordeaux que cela a été 
évoqué ! 🤨

Mais une chose est sûre, rien ne peut vous être imposé si ce n’est pas dans le cadre de vos 
Obligations Règlementaires de Service. En effet, il vous faut un emploi du temps hebdomadaire qui 
respecte votre service horaire hebdomadaire maximal.

Si vous faites partie des personnes vulnérables (ou vivant avec l'une d'entre elles), vous avez 
le devoir de contacter votre médecin généraliste afin qu'il établisse un certificat médical attestant 
la nécessité du confinement et sa durée (sans autre indication) que vous transmettrez à votre 
chef d'établissement. Dès lors, vous devrez poursuivre l’enseignement à distance (ou un travail à 
distance pour les autres personnels) et votre chef d’établissement devra vous indiquer si vous 
continuez à vous occuper de votre classe ou si vous prenez en charge un groupe d’élèves qui ne 
peut pas se rendre dans l’établissement. Bien entendu, cette disposition s’applique également à 
toutes les réunions.

Si vous constatez un manquement au protocole sanitaire national, vous devez en informer la 
direction de votre établissement et, sans réaction de sa part, vous devez déposer une fiche SST 
ou DGI.

Voilà tout ce qu’il vous faut savoir sur cette période de reprise…
Dans tous les cas, si vous êtes confrontés à une situation qui ne vous paraît pas 

« normale », alors n’hésitez pas, contactez-nous !

CQFS
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Rendez-vous de carrière
L’arrêté du 13 mai 2020 permet de prolonger 
la campagne 2019-2020 des rendez-vous de 
carrière jusqu’à la fin de l’année civile. Les 
notifications interviendront au plus tard le 15 
janvier 2021. L’entretien pourra être tenu à 
distance.

Examens
Suite au Conseil Supérieur de l’Education qui 
s’est tenu le 18 mai, une circulaire va être 
envoyée aux Recteurs et chefs d’établissement 
afin de cadrer les examens du fait de la 
situation inédite liée au Covid-19. Elle concernera 
le nombre de semaines de PFMP, les CCF déjà 
passés, le contrôle continu, les jurys d’harmonisation, 
les oraux de rattrapage du bac pro, etc.

Concours CAPLP
La crise sanitaire exceptionnelle que traverse le 
pays a nécessité d'interrompre l'organisation des 
concours de recrutement d'enseignants. Pour les 
CAPLP externes et 3èmes concours, les épreuves 
seront organisées en juin et juillet. N’hésitez pas 
à consulter le nouveau calendrier. Pour certaines 
épreuves d'admission dont le déroulement sera 
incompatible avec les contraintes sanitaires, des 
aménagements sont envisagés. Voir l’arrêté du 
15 mai portant adaptation des épreuves.
S’agissant des concours internes, si dans un premier 
temps la décision a été prise de reporter les oraux à 
la rentrée de septembre 2020, il semblerait 
aujourd’hui qu’une autre soit envisagée : établir une 
liste d’admission à partir de la liste des admissibilités… 
Décision aux alentours du 10 juin !

Classe exceptionnelle & Hors classe 2020
Nous attendons toujours le nouveau calendrier 
des CAPA. Cela signifie que celle concernant les 
promotions à la HC ou CE n’aura pas lieu ce 5 
juin. En attendant, n’hésitez pas, si vous ne 
l’avez pas encore fait, à nous retourner votre 
fiche syndicale de suivi :

Pour la HC   Pour la CE

CAPPEI
Nous vous l’avions déjà annoncé, le SNETAA a 
obtenu pour les PLP d’EREA, de SEGPA et 
d’ULIS, les équivalences 2CASH et les VAE 
possibles pour les professeurs de lycées 
professionnels. Aujourd’hui, nous pouvons vous 
proposer les projets de décrets donnant ces 
possibilités. Ils sont en ligne sur le site du 
National.

Notes CCF
La saisie des bordereaux de notes de contrôle 
continu doit être faite par les enseignants dans 
Lotanet… Les chefs d’établissement doivent 
ensuite contrôler et verrouiller des lots… Chacun 
son travail ! 

A partir du mardi 2 juin

Réouverture des LP, SEP & EREA


Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA
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