
Questions diverses : 
 
Quelles sont les modalités du CAPPEI ? 
Quel est le calendrier de fin d’année pour les stagiaires ? 
 
Combien de rendez vous de carrière dans le cadre du PPCR n’ont pas été réalisés par corps, par échelon ? 
Quelles sont les modalités retenues pour que chacun puisse en bénéficier ? 
 
Quelle est la liste des écoles- collèges – lycées fermés au 8 juin ? 
Quelles sont les raisons des fermetures ? 
Quels sont les bilans des ouvertures des écoles – collèges – lycées de l’académie ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées par ces écoles et établissements ? 
Quel est la proportion des élèves accueillis, par niveau ? 
 
Quelle est la liste des lieux de travail des agents de l’éducation nationale concernés par des suspicions de COVID-19 ? 
Combien d’agents se sont faits tester ? 
Combien sont en isolement ? 
 
Combien d’agents sont en ASA médicale et ASA garde d’enfant ? 
Combien d’agents sont en travail à distance pour raison médicale ? 
Combien d’agents sont en travail à distance pour raison familiale ? 
Combien d’agents sont en travail hybride (en présentiel et à distance) ? 
Dans certains établissements, les CE prévoient pour les personnels enseignants des cours en présentiel en plus de 
cours en distanciel : 
- Quelles consignes ont été données par le Rectorat et les DASEN à ce sujet ? 
- En cas de dépassement des ORS/VS, que peuvent faire les enseignants pour faire respecter leurs statuts ? 
Dans le cas où des personnels n'ont pu obtenir des ASA de leur médecin mais se sentent vulnérables et préfèrent 
rester en distanciel, la "bienveillance" du rectorat est-elle toujours possible à faire valoir auprès de leur chef 
d'établissement ? 
 
Quelles sont les perspectives des protocoles sanitaires locaux ? 
Quelles sont les réponses apportées aux agents qui sont confrontés à des difficultés d’application des gestes 
barrières de la part des usagers ? Qu’est-il mis en place pour limiter le stress engendré par ces situations ? 
Comment faire respecter la fiche nettoyage/désinfection quand les personnels de la collectivité sont en situation 
d’arrêt de travail ? 
 
Quelles sont les modalités de livraison et de commande de matériel de protection individuelle ? 
Comment les agents qui ne s’estiment pas suffisamment protégés peuvent solliciter du matériel complémentaire ? 
 
Quel est le protocole académique de remboursement des frais engendrés pendant le confinement ? 
 
Des fiches RSST ou RDGI ont-elles reçues ? 
 
Quelles sont les modalités des reconductions de contrat des AED ? 
 
Qu’est-ce que le dispositif « parcours passerelle » et quelles en seront les modalités de mise en place ? 
 
Quelle est la liste des signataires des convention 2S2C ? 
 
Quelles seront les modalités d’attribution de la prime « COVID » ? 
 
Quelles sont les modalités académiques de réception des préconisations médicales pour les agents ? 
 
Qu’en est-il des moyens sollicités par les membres des CHSCT pour la rentrée ? 
 


