
Compte-rendu rapide de l’entretien en visio avec le Dasen de la Savoie 

le 24 aout 2020

Jeudi 20 août a eu lieu une réunion entre les Recteurs et Rectrices et le Ministre à propos des 

conditions de rentrée, cet entretien au niveau départemental a pour objet de décliner les consignes 

ministérielle au niveau local et de répondre aux questions des organisations syndicales représentées au 

CTSD. Voici en retour, quelques éléments de réponse du Dasen ( je n’ai conservé que les éléments factuels 

qui concernent le 2nd degré) :

Dans l’esprit de la rentrée : Application du protocole sanitaire pour la rentrée : Rentrée « standard » 

avec limitation brassage et gestes barrières. Organisation identique à la situation de mai dernier avec tous les 

élèves (règles de distanciation physique assouplies). Pas d’inquiétude particulière pour la 1ere quinzaine de 

septembre mais des hypothèses sont à envisager si la situation sanitaire devait se dégrader ensuite (voir les 

scénarios + fiches et ressources proposés sur Eduscol).

Masques     :

• masque obligatoire pour tout le monde dans les lieux clos à partir de 11 ans

• Le ministre aurait dit que à + de 2m c’est ok pour les enseignants mais le Dasen est en attente de 

confirmation/précision.

• Masques disponibles dans les établissements scolaire dès lundi (nouveau stock + ancien stock). 

Distribution organisée par le lycée Louis Armand.

• Possibilité d’avoir des lingettes dans certaines écoles

• Possibilité avec fond social de fournir des masques aux familles les plus en difficulté financière.

• Masques spéciaux en cas de COVID, stock dans les établissements, un point sera fait à la rentrée.

Pas d’école si fièvre et symptômes COVID suspectés chez les élèves. Recommandé (en fonction du matériel 

disponible) de prendre la température des enfants à l’entrée de l’école (petits/école) mais pas écrit dans le 

protocole sanitaire.

Pas d’info sur un éventuel affichage obligatoire.

Remplacement des enseignants selon les même règles et disposition en cas de maladie (pas de personnel 

supplémentaire prévu).

Limitation du brassage des élèves     :  

• Les élèves sont le plus possible dans la même salle mais les TP de sciences ne sont pas interdits 

donc à voir pour les modalités de réalisation.

• Échelonnement des récréations et de la restauration scolaire (OK entre élèves d’une même classe 

et d’une même tranche d’âge).

• ULIS : inclusion des élèves dans les classes OK car le brassage n’est pas interdit. Il faut garder 

une « traçabilité » en cas de COVID.

• INTERNATS : limitation du nombre d’élèves (communication des CE aux familles).



Conséquences sur la pédagogie     :  

• Les voyages et séjours seront maintenus le plus possible. Pour plan montagne : à voir avec 

refuges (modalité d’accueil en temps de COVID) mais aussi possibilité de faire sur une seule 

journée selon le choix de l’établissement (car problèmes sanitaires lié à la nuité).

• EPS : les piscines fonctionnent (Savoir nager = très important) , à voir pour le respect des règles 

sanitaires imposées dans les structures (attente d’un retour de la DDCSPP si problème). Les 

autres activités pratiquées en EPS le seront comme cela se fait aussi dans les clubs de sport 

(activité de droit commun). Rien n’est interdit (donc tout est autorisé).

• TP et manip : pas interdits : l’idée est de retourner à une vie scolaire « normale ».

• Objectif péda : Préoccupation = réduction de la fracture scolaire. Donc remise à niveau + 

consolidation des acquis jusqu’aux prochaines vacances. Devoirs faits. Repérage des familles en 

fracture numérique pour accompagnement (collectivités territoriales) si distanciel. Remarque : 

l’institution fait une campagne de sensibilisation des collectivités territoriales (surtout communes) 

sur les outils RGPD compatibles.

• Si la situation sanitaire devait se dégrader : hypothèse de limiter le nombre d’élèves accueillis avec 

présentiel et distanciel ou fermeture de l’établissement selon gravité de la situation avec 

confinement de tout le monde + travail en distanciel avec les outils à disposition sur eduscol (plan 

de continuité péda). Si limitation du présentiel, possibilité de réactiver 2S2C (le ministre n’a pas 

donné d’info plus précise aux recteurs et rectrices) et discussion en cours avec les communes pour

anticiper possibilité d’accueil de groupes MAIS pas équitable selon les territoires, les municipalités 

et les familles. 2S2C doit être en complément de l’activité éduc dans les établissements.

Personnels     :  

Pas de réponse sur les personnels à risque

Alerte des Organisations Syndicales sur les risques psychosociaux (en hausse avec la gestion COVID).

Ressources Eduscol pour : 

• plan de continuité pédagogique (fiches et scénarios)

• nouveaux programmes

• ressources en lignes

Instances syndicales     :  

CTSD en présentiel le plus possible.

D’autres réunions à venir et de manière régulière pour rester informés et en lien

Ne pas hésiter à faire remonter les problèmes constatés sur le terrain.


