
Compte-rendu de la conférence téléphonique du 18 mars avec la DASEN

En italique, nos commentaires !

Les organisations syndicales ont échangé avec la DASEN mercredi 18 mars.
Après des consignes de nos IEN non uniformes et parfois contradictoires depuis vendredi et
l’annonce de la fermeture des écoles, semant souvent la confusion et l’incompréhension dans
nos rangs, les propos de la DASEN ont le mérite d’avoir clarifié certains points.
Elle a souligné que la situation était inédite et évolutive et que l’objectif était de freiner et de
limiter la vitesse de propagation du virus.
Pour l’Éducation nationale, deux choses sont à mettre en œuvre :
-  une  continuité  des  apprentissages  en  lien  avec  les  IEN,  directrices  et  directeurs,
enseignant.es
La DASEN réaffirme sa confiance totale en les enseignant.es pour faire au mieux.
- la prise en charge des enfants de soignants (et pas que) où l’on prend largement notre part.
Les personnels concernés figurent dans une circulaire de l’ARS, circulaire qui est remise à jour
régulièrement.
Le ministre de la santé a limité à 10 le nombre d’enfants accueillis. Les gestes barrière doivent
être mis en œuvre. Une coopération est en place avec les communes, le Préfet, l’ARS.
La priorité est au confinement et à la protection des personnels.

L’essentiel des questions des organisations syndicales portait sur cet accueil, les conditions…
La DASEN a parlé de plusieurs temps. Lundi-mardi en était un, nous sommes à présent dans
un temps deux avec un regroupement des enfants accueillis.
Un contact permanent  a été établi  avec le CHU de Grenoble, pour suivre l’évolution de la
situation et des besoins. D’autres personnes que les enseignant.es volontaires pourraient être
amenées à participer à cet accueil.
Pour ces enfants, on parle bien de continuité d’accueil et non de continuité pédagogique.

Aux remarques des délégués du personnel sur les mesures de protection souvent inexistantes
dans les écoles, la DASEN a répondu :
« Dans les écoles d’accueil, l’exigence première est : 
- savon
- nettoyage des locaux
- accès à un point d’eau
- essuie-main
Si ce n’est pas au point, il faut nous le faire remonter immédiatement pour revoir cela avec la
municipalité.  Le  gel  n’est  pas l’alpha et  l’oméga et  le  masque est  réservé  aux personnels
soignants. »

Les inquiétudes demeurent, et pour cause, plusieurs spécialistes et médecins ne cessent de
décrier l’impréparation de notre pays en termes de matériel de protection et s’alarment de la
pénurie à laquelle nous faisons face.

Pour la continuité pédagogique (qui ne peut être rien de mieux qu’une « veille scolaire », il faut
arrêter de se mentir à soi-même et de créer une illusion à la Blanquer) , la DASEN le redit : elle
a confiance.

Quelques  échanges  ont  eu  lieu  ensuite  concernant  les  instances  et  le  suivi  de  certains
personnels.


