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Angers, le 24 mars 2020 

 

 Monsieur le Directeur Académique, 

 

 Nous sommes interpellés ce jour par des collègues directeur·rice·s qui reçoivent encore la 

consigne par leurs IENs de se rendre dans leurs écoles afin d’y assurer une permanence physique. 

Ces écoles ne sont pas des sites d’accueil pour enfants de « personnels indispensables à la gestion 

de la crise sanitaire ». 

 Cette consigne est au contraire au « Vademecum continuité pédagogique » que le 

ministériel publie sur son site, qui précise : « Je suis directeur d’école. Dois-je être physiquement 

présent dans l’école pendant la période de fermeture de l’accès aux élèves ? Le directeur d’école 

doit pouvoir être joint soit par messagerie électronique soit par téléphone durant les horaires 

habituels d’ouverture de l’école afin d’informer les parents, les autorités académiques, les services 

municipaux. Il assure la liaison avec les professeurs et aide, éventuellement à distance, à la mise 

en cohérence de l’action de l’équipe pédagogique. Il doit pouvoir répondre aux questions liées à 

l’organisation du travail des élèves. Sa présence dans l’école n’est pas obligatoire lorsque celle-ci 

n’accueille ni service de garde, ni adultes. » 

 Cette consigne est également contraire à la mesure de confinement en vigueur qui vise la 

protection de chacun·e d’entre nous, de nos proches comme des familles de nos élèves, et qui 

répond à la demande des soignants. 

Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, de rappeler aux IENs le bon 

sens citoyen et le cadre ministériel qui doivent protéger nos collègues, pour que cessent ces 

demandes de déplacement qui n’ont, de plus, aucun sens : la continuité administrative et scolaire 

pouvant être assumées à distance. 

La santé des enseignant·es ne peut plus être davantage mise en danger.  

 

Nous renouvelons notre demande de moyens de protection efficients pour tous nos 

collègues qui se portent volontaires pour l’accueil des enfants de soignants. Ces enseignant·es, 

ainsi que leur famille, ne doivent pas, au travers de leur geste citoyen et solidaire, être mis en 

danger. 
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Enfin, des directeur·rice·s nous interpellent aujourd’hui sur la demande qui leur est faite de 

remplir des tableaux de « bilan de continuité pédagogique ». Dans ce contexte fortement perturbé 

où nos collègues doivent gérer le maintien du contact avec les familles, la communication au sein 

de l’équipe pédagogique, la continuité scolaire pour les élèves de leur classe, le maintien du lien 

avec les municipalités, pour certains leur engagement volontaire auprès des enfants de soignants, 

souvent leurs propres familles et enfants confinés à domicile, parfois leur sentiment d’anxiété…. , 

leur imposer un alourdissement de leurs tâches administratives via ce tableau nous apparaît 

totalement déplacé. 

Nous demandons à ce que ces sollicitations d’ordre purement administratif soient 

suspendues. 

 

Dans la situation actuelle, inédite et éprouvante pour tou·te·s, vous constatez l’engagement 

sans faille des enseignants du Service Public d’Education. Nous vous demandons, Monsieur le 

Directeur Académique d’assurer la sécurité de tous vos personnels en leur permettant de 

respecter la règle du confinement, en protégeant celles et ceux qui se portent volontaires pour 

l’accueil des élèves, et en ne surchargeant pas davantage les directeur·trice·s d’école. 

 

Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique de notre engagement pour le Service 

Public d’Education et ses personnels. 

 

Pour le SNUipp-FSU49, 

Estelle GUYON, Claudie LAURENT, Christophe RABIN. 

 

 

 

 


