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Compte GT protocole sanitaire

La FSU Guadeloupe, comme annoncé lors du compte rendu précédent, a participé au 1er groupe de
travail(GT) sur le protocole sanitaire dirigé par le SG du rectorat pendant près de 3h. Étaient présents le
Conseil régional, le Conseil départemental, l’Association des maires, les représentants des chefs
d’établissements, les IA-IPR et IEN et les organisations syndicales représentatives de l ‘éducation nationale.

Après une rapide présentation de la méthode de concertation par le SG du rectorat, la FSU a pu rapidement
se rendre compte de l’inégale connaissance du protocole pour tous les acteurs et de la position attentiste des
collectivités qui semblent vouloir d’abord écouter les représentants du personnel.

Deux parties du protocole ont été développées : Les scénarii pour l’année scolaire” et “la doctrine d'accueil”.

Concernant les “scénarii pour l’année”,
La reprise des cours doit se faire de manière échelonnée tant pour les personnels que pour les élèves lorsque
les conditions seront réunies. Les dates nous seront communiquées après la tenue du conseil de défense du
ministère.
La FSU a demandé que les passages d’un niveau à l’autre du protocole durant l’année soient, comme pour les
risques naturels, clairement annoncés à chacun des personnels via un envoi dans les adresses mails
professionnelles.

Concernant la doctrine d'accueil, la FSU a rappelé que pour des chiffres épidémiques bien plus faibles et pour
tous les niveaux du 2nd degré la jauge à 50% avait été appliquée lors de la précédente vague épidémique.
Aujourd’hui, le protocole national propose au niveau 4 maximum une demi jauge seulement pour les élèves à
partir de la 4ème avec restauration possible. Tous les niveaux du primaire jusqu’à la 5ème sont en classe
entière. Étant donné les chiffres actuels, le protocole national ne peut suffir à notre situation. Par conséquent,
la FSU a demandé à ce que deux niveaux soient créés au delà du niveau 4 du protocole national aussi bien
pour le 1er et le 2nd degré :

● un Niveau 6 mis en œuvre immédiatement : tant que les chiffres sont élevés,distanciel total à
aménager afin de favoriser pour tous les niveaux la prise de contact (click and connect, permanence,
..)

● un Niveau 5 mis en œuvre lorsque les chiffres sont très nettement en baisse : jauge à 50% avec cours
uniquement le matin pour éviter la cantine lors de la reprise en présentiel sur tous les niveaux (1er et
2nd degré).

Le SG semble avoir acté le besoin de distanciel et de transmissions claires à tous les personnels pour les
passages d’un niveau à l’autre.
La question de l’état psychologique des personnels et des élèves a également été abordée : le service de
prévention du rectorat mettra en place une plate-forme d’écoute des personnels.

Le SG a abordé deux sujets hors protocole sanitaire à savoir
- l’accueil des enfants de soignants Le rectorat compte s’inspirer du protocole mis en place lors du 1er
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- la tenue des examens (DNB, bac général et bac pro). ¨Les collectivités doivent transmettre rapidement
la liste des établissements qui seront en capacité d’ouvrir.

Le GT s’est quitté avec l’objectif de se revoir vendredi 27 août pour traiter des points suivants : EPS, transport,
restauration scolaire, limitation de brassage,  …

S’en suivront des groupes de travail spécifiques 1er /second degré afin de travailler sur les modalités de
distanciation, les modalités d’accueil des usagers tant au niveau humain que matériel.

Nous vous invitons à nous faire remonter vos remarques sur ces points.

Les élus FSU du CTA
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