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Point de situation au 11 mai 2021 : 
Compte-rendu de la rencontre en audio-conférence avec la DASEN du 

mardi 11-05-2021 

Ces entretiens, exclusivement centrés sur la gestion de la crise sanitaire, ne 
remplacent pas les instances officielles. Elles sont un point permettant une 
prise d’informations et des remontées de situations. 

Étaient présent-es pour l’administration : Mme la DASEN, M. l’inspecteur adjoint, 
Mme la Médecin de prévention, Mme la Conseillère Prévention Départementale 

Etaient présent-es pour les représentant-es syndicaux-ales : Nelly 
COURSON, SNUEP-FSU et secrétaire du CSHCT-SD, Sophie PEREIRA SNES-
FSU, et un représentant UNSA Education. 

Point de situation par la Directrice Académique : 
Certes, la baisse du taux d’incidence se poursuit en Sarthe mais avec un niveau égal 
à 255 et un taux de positivité de 7,6, ce département est celui de la région des Pays 
de la Loire où la circulation du virus est la plus forte. Le variant anglais représente 85 
% des contaminations contre 1,6 % avec les variants sud-africains et brésiliens. Les 
taux restent forts ce qui se constate aussi dans le milieu scolaire avec en moyenne, 
25 à 30 cas positifs nouvellement déclarés chaque jour, et autant de fermetures de 
classe. Hier, lundi 10 mai, le nombre de cas positifs s’est accru pour atteindre 61 
avec, en cumulé, 133 classes fermées (91 dans le 1er degré, 27 collèges et 15 
lycées), d’où les problèmes de remplacement d’enseignant.es qui touchent 18 
classes hier et 24 aujourd’hui (9 en maternelle et 15 en élémentaire). 
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Concernant les tests dont le but est de repérer les cas asymptomatiques, 5 329 tests 
salivaires ont été effectués dans le premier degré et la campagne se poursuit avec la 
mobilisation des équipes de médiateurs. 3 352 tests antigéniques ont été réalisés en 
collèges et lycées mais le nombre d’élèves volontaires est faible. Les autotests 
destinés aux enseignant.es du premier degré sont arrivés dans les circonscriptions et 
ceux attribués aux AESH du 1er degré ont été distribués par la DSDEN sur tout le 
département la semaine dernière. Les livraisons attendues pour le second degré ont 
révélé quelques surprises, quant au nombre (60 % des besoins) et la qualité de la 
réception (emballages détériorés). Le reste de la livraison pour les AESH et le 
réassort sont attendus. Ces autotests vont prochainement arriver dans les 
établissements scolaires. Ce matin, le rectorat a envoyé aux établissements du 
2d degré le planning des livraisons : les 40 % manquants seront fournis durant la 
semaine du 17 mai, ensuite le 3ème arrivage avec 100 % du matériel s’effectuera la 
semaine du 31 mai. La fourniture des autotests prévus pour lycéens a démarré le 6 
mai et se poursuivra durant les semaines du 17 et 24 mai. Les lycéens volontaires 
devront effectuer ces tests dans les établissements en vue d’apprendre les bons 
gestes pour le prélèvement. Pour accompagner les établissements à organiser ces 
séances, le recrutement de 15 médiateurs supplémentaires est en cours. Ces 
médiateurs auront une formation d’une demi-journée pour apprendre l’utilisation des 
auto-tests. Plusieurs types de personnel (CPE, AED, infirmier.ères, personnels de 
direction et administratif et AESH) ont été rajoutés à ceux initialement prévus afin de 
couvrir les besoins d’un maximum de personnes travaillant en présence d’élèves. La 
DSDEN va répartir le matériel expédié par le rectorat et destiné aux établissements 
spécialisés (IME, ITEP) ainsi qu’aux personnels en milieu pénitentiaire, aux 
volontaires du service civique et aux personnels des collectivités. Les auto-tests pour 
le personnel enseignant, les AED et le personnel administratif arriveront directement 
dans les établissements. 

4 à 5 établissements (collèges essentiellement voire lycée) ont demandé la 
suppression de la demi jauge (demi-effectif au global), or aucune instruction officielle 
n’a été reçue du ministère pour modifier cet aménagement qui reste obligatoire. 
L’organisation du fonctionnement en demi-effectif est du ressort du chef 
d’ établissement et a été élaborée en principe par l’ensemble des personnels. La 
majorité des collèges privilégie l’alternance 1 jour en classe entière au collège /1 jour 
à la maison ou 2 j /2 j pour les classes de 4ème et 3ème. Quelques collèges ont choisi 
des demi-effectifs par classe, un seul a opté pour une rotation des classes sur la 
semaine. 

Analyse de la FSU : 

La Sarthe reste le département le plus touché de l’Académie. Un taux d’incidence de 
255 c’est pour notre département, qui compte un peu moins de 600 000 habitant-es, 
1500 cas positifs découverts en une semaine. C’est moins que les 2700 des 
semaines passées, mais ça reste très élevé. Selon les critères ARS, la contamination 
étant descendante nous sommes en « alerte renforcée », mais du point de vue 
du seul critère du taux d’incidence nous sommes toujours au dessus du seuil des 
250 qui caractérise une zone d’alerte maximale. Nous restons donc dans une alerte 
très élevée. 



Dans ce contexte, l’administration se satisfait aujourd’hui des 24 classes non 
remplacées, faisant peser sur des parents, pour un grand nombre pressurés par le 
monde du travail, l’accueil des enfants. Elle s’en satisfait puisque rien n’est fait pour 
prendre en charge la désaffection du métier qui fait qu’on ne trouve pas de 
contractue-les volontaires pour venir travailler. Puisqu’on ne prévoit pas le 
recrutement massif d’enseignant-es pour pallier à cette réalité. La FSU estime qu’une 
institution normalement gérée, sortie du dogme néolibéral, devrait d’elle même 
ajuster son fonctionnement aux besoins concrets, tangibles, qui se font jour. Où est 
la continuité du service dans ce qui se passe en ce moment, et dans ce qui se 
passera demain si rien n’est fait ? Nous ne sommes plus dans l’annonce d’une 
dégradation du service, que la FSU exprime depuis des mois, nous la constatons en 
direct. C’est inacceptable. 

Concernant l’acheminement des auto-tests, exprimer que la livraison « a révélé 
quelques surprises » ne nous permet pas de savoir ce qui est à l’origine de ce raté. 
Sommes-nous dépendants d’une erreur des fournisseurs (relevant du privé), d’une 
erreur des services de l’état, de l’Education Nationale (relevant du recteur) ? Lorsque 
l’institution prépare le BAC, n’a-t-elle pas des process qui lui permettent de ne pas se 
tromper sur le nombre de sujets nécessaires. La FSU peut comprendre l’erreur, mais 
elle sait aussi que c’est de son analyse que naît le progrès. Et en la circonstance, le 
recteur, responsable de l’institution, devrait de ce point de vue rendre des comptes 
un peu plus complets. Il s’agit tout de même de matériel destiné à contenir une 
pandémie, et l’effet produit sur les personnels des écoles a été terrible, puisque la 
partie des personnels qui s’est vue écartée des tests (les AESH) s’est sentie d’autant 
plus méprisée qu’elle vit déjà un sentiment de rélégation tout à fait légitime au regard 
d’une reconnaissance salariale et statutaire déjà extraodinairement inexistante. 

Concernant les auto-tests eux même, l’Académie de médecine recommande 
d’alerter sur le fait que “l’auto-prélèvement peut exposer à de faux négatifs lorsque 
l’écouvillonnage est trop timide et superficiel, mais peut aussi devenir dangereux 
lorsque l’écouvillonnage est trop profond et dirigé dans la mauvaise direction. Pour 
atteindre ce juste milieu, le mode d’emploi des autotests recommande d’introduire 
l’écouvillon à trois centimètres de profondeur dans chaque narine ». L’Académie 
souligne l’utilité de prendre en compte des anatomies particulières, natives ou 
consécutives à des opérations, pour effectuer ces auto-tests. Une demie-journée de 
formation semble bien court à l’aune du risque évoqué (si des blessures étaient faites 
elles pourraient créer un risque de méningite). D’autre part, le nombre de médiateur-
trices covid, 12 dans un premier temps, 13 en plus aujourd’hui, est très 
insuffisant au regard des 71 établissements publics sarthois du second degré (sans 
même parler des privés qui sont peut-être compris dans le lot). 

Enfin, sur les jauges des classes, pour la FSU il est aberrant que ce type de décision 
soit laissée aux établissements. C’est admettre qu’un simple choix 
d’organisation pédagogique (dont il est légitime de laisser aux équipes des marges 
importantes de décision) vient suplanter un impératif de sécurité et de santé. Il va de 
soi qu’organiser des demi-groupes ou laisser les groupes eniers se réunir ne produit 
pas le même effet du point de vue sanitaire. Comment admettre que ce choix là, qui 
conditionne des niveaux de contamination, ne soit pas fixé pour tout le monde 
identiquement? 



Q.3: Existe-t-il des études, établies ou en cours de réalisation, à échelle locale ou 
nationale, diligentées par l’institution scolaire, sur l’impact des mesures sanitaires 
auprès des communautés éducatives ? Notamment sur le fait de faire porter 6 
heures d’affilée (plus encore pour beaucoup d’élèves) un masque pour les élèves et 
les adultes, sachant que le port de ces EPI, dans le monde de l’entreprise, est 
associé à des temps de pause, des durées de postes plus courtes. Pourriez-vous 
faire remonter cette demande d’étude dans l’intérêt de santé des personnels et des 
élèves ? 

Un travail avec la MGEN a été mené, il y a quelques temps maintenant, à destination 
des enseignants. Des préconisations ont été faites sur la préservation de la voix avec 
port du masque, des recommandations données sur la nécessité de boire 
régulièrement, sur les temps de pause aux récréations… Ces documents sont 
toujours disponibles. 

La remontée d’une demande d’étude sur la question ne relève pas du niveau local. 
En tant que fédération, la FSU est mieux placée pour faire cette demande au niveau 
national 

(le secrétaire FSU a fait remarquer que ce serait bien que l’institution soit à l’initiative 
d’une telle démarche). 

Analyse de la FSU : 

Le sens de notre demande n’était pas de disposer de recommandations de bon 
usage. La question est celle de comprendre l’impact des mesures sanitaires, 
notamment du port du masque, du principe de distanciation des individus, et de 
toutes les contraintes nouvelles des corps et des esprits conséquentes à la 
pandémie, sur les apprentissages, sur les relations sociales des élèves, sur leur 
santé physique et morale. Ne serait-ce pas à l’institution publique en charge de 
l’éducation de s’en préoccuper. La réponse que la FSU serait mieux placée pour 
porter cette demande nationalement en dit long sur la volonté institutionnelle de 
rejeter les remontées de terrain. 

 


