
Questions diverses pour le CHSCTD du 29 mai 2020 

 

Combien de pôles sont encore actifs depuis 12 mai dans le 1erD et 2ndD ? 

 

Combien agents ont signalé des suspicions COVID, pendant le confinement, depuis le 

déconfinement ? 

Combien d'agents ont sollicité de se faire tester avant de retourner sur site ? 

Combien d'écoles/classes/ services ont ouvert puis refermé depuis le 11 mai ? Quelle est la liste des 

lieux de travail concernés ? 

Quel est le nombre d’écoles où un élève a présenté des symptômes et a dû être isolé ? 

Quel est le nombre d’écoles où un agent territorial a présenté des symptômes et a dû être isolé ? 

Quel est le nombre de site où un agent de l’éducation nationale a présenté des symptômes et a dû 

être isolé ? 

 

Sur le nombre total d’écoles du département, combien ont rouvert le 12 mai, le 14 mai, le 18 mai, le 

25 mai ou rouvriront le 2 juin ? 

Quelles sont les perspectives de réouverture des écoles qui n’ont pas rouvertes au 2 juin, des 

collèges, des lycées, des lycées professionnels, des GRETA ? 

Quelles sont les raisons des non-ouvertures des écoles ? 

Quelles est la liste des sites qui seront fermées au 2 juin ? 

 

Comment sont organisées les livraisons de protections individuelles ? 

-dates des livraisons/ quelles protections / quel nombre ? 

-y a-t-il des manques de masque /gel/ lingettes ? 

-y a-t-il du gel pour chaque agent, dans chaque classe pour éviter les déplacements lavabo à chaque 

toux et le problème de surveillance ? 

 

Comment s’organise et s’articule le travail en présentiel et celui en distanciel ?  

Si des agents sont volontaires, comment le cumul des deux est pris en charge ? 

Combien d’agents ont sollicité l’expertise du médecin de prévention, le service social en faveur des 

personnels, le conseil RH de proximité ? 

 

 

Avant la reprise des EPLE, les CHS et CA d'établissement se sont-ils réunis ? 

-Existe-t-il des EPLE sans CHS ? 

 

Quels est la liste des enseignements et pratiques pédagogiques fortement déconseillés ? 

 

Comment vont se dérouler les séances d’E.P.S. si les sites de pratiques ou les vestiaires sont 

fermés ? 

 

Quels sont les moyens de prévention mis en place pour prévenir de l’épuisement professionnel, du 

burn out… des suicides ? Certains agents sur certaines missions ou fonctions sont sur la corde 

raide depuis l’annonce de la réouverture des sites de travail ? 

 

Quelles seront les modalités d’ASA à partir du 2 juin ?  

Quelles seront les modalités pour maintenir le travail en distanciel ?  

Les dispositions pour garde d’enfants seront-elles maintenues ? 

 

Concernant les AESH : 



Combien d’AESH sont tenu.e.s de porter des équipement particuliers autre que le masque pour 

exercer leurs missions comme l’indique leur protocole sanitaire ? Quelle est la procédure pour 

solliciter ou récupérer ces équipements ? 

Les AESH doivent-elles.ils être présent.e.s sur site si l'enfant qu'elles.ils suivent n'est pas présent ? 

 

Comment accueillir tous les élèves d’ici la fin de l’année scolaire et respecter le protocole sanitaire 

local ? 

Que faire si la capacité d’accueil maximale de l’école, de l’EPLE est atteinte avec les enfants de 

parents prioritaires ? 

Peut-on augmenter le nombre d'adultes dans la classe (plusieurs enseignants, ATSEM, AVS) sans 

baisser le nombre d'enfants accueillis ? 

 

Les traitements de certains agents ont été amputés de leurs primes et indemnités pendant le 

confinement, quand se fera la régularisation ? Est-il nécessaire que les agents concernés contactent 

leur gestionnaire ? 


