
Réouverture des collèges et lycées ardéchois
Réunion organisée par le SNES-FSU de l’Ardèche

Sitographie

Signons pour le jour d’après !
FSU départementale, article du 7 avril 2020.
Allant certes bien au-delà du sujet du jour, ce premier lien est tout sauf hors-sujet : les
véritables raisons qui ont poussé E. Macron à annoncer la réouverture des écoles le 11
mai montrent la nécessité de s’engager dans la lutte pour le monde d’après que nous
appelons de nos vœux.

Réouverture des établissements : pas à n’importe quel prix !
SNES-FSU académique, article du 3 mai 2020 mis à jour régulièrement.
LA référence !  Un  gros  travail  de  compilation  réalisé  par  nos  collègues de  la  section
académique, qui traite de la plupart des sujets en renvoyant parfois à d’autres pages ou
sites.  Très  complet  donc touffu,  on  y  trouve notamment,  en  pdf,  les  avis  du  CHSCT
académique, à utiliser en cas de besoin face à un chef de service un peu trop obtus.

Les avis du CHSCT départemental du 7 mai…
FSU départementale, article du 7 mai 2020.
… et les réponses données par l’IA-DASEN de l’Ardèche. Il faut noter que l’IA-DASEN a
été  contredit  pas  le  ministère  le  soir  même  sur  ses  propos  concernant  le  droit  des
personnels parents. Ce sont donc d’abord les avis présentés qui sont à retenir comme
appui à une éventuelle action syndicale collective.

Réouverture des établissements     : Foire aux questions - défendre vos droits !  
SNES-FSU national, article du 4 mai 2020 mis à jour régulièrement.
On y trouve notamment  la FAQ à télécharger au format pdf, un document traitant plutôt
des situations individuelles, et des fiches pour l’organisation de l’action collective.

Covid 19 : fermeture des collèges et lycées
SNES-FSU académique, article du 13 mars 2020 mis à jour régulièrement.
Depuis  le  dernier  Comité  Technique  Académique,  l’article  présente  le  protocole
académique  qui  rappelle  les  conditions  et  précise  les  situations  pour  les  personnels
vulnérables et contraint par la garde de leurs enfants.
On y trouve aussi des rappels sur la « continuité pédagogique » qui restent à ce jour la
référence en termes de travail à distance.

L’école n’est pas une garderie
SNES-FSU académique, article du 13 mai 2020.
Dans de nombreux établissement,  la  priorité  donnée au sanitaire  et  à  la sécurité  des
agents et des personnels aboutit à la mise en place de fonctionnement qui laissent de côté
les situations d’apprentissage disciplinaire. Attention ! Danger !

La reprise : laboratoire de l’école du futur à la sauce Blanquer ?
SNES-FSU départemental, article du 12 mai 2020.
Notre  alerte  sur  le  sujet  depuis  longuement  abordé  par  la  section  académique  dans
l’article ci-dessus.

https://fsu07.fsu.fr/signons-pour-le-jour-dapres/
https://grenoble.snes.edu/la-reprise-laboratoire-de-l-ecole-du-futur-a-la-sauce-blanquer.html
https://grenoble.snes.edu/l-ecole-n-est-pas-une-garderie.html
https://grenoble.snes.edu/covid-19-fermeture-des-colleges-et-lycees.html
https://www.snes.edu/IMG/pdf/memo_action_collective_covid19_-_v7.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/faq_droits_invididuels_vdef_12_mai.pdf
https://www.snes.edu/Reouverture-des-etablissements.html
https://fsu07.fsu.fr/les-avis-du-chsct-departemental-du-7-juin/
https://grenoble.snes.edu/IMG/pdf/avis_chscta_06_mai_2020.pdf
https://grenoble.snes.edu/IMG/pdf/avis_chscta_06_mai_2020.pdf
https://grenoble.snes.edu/reouverture-des-etablissements-pas-a-n-importe-quel-prix.html


Coronavirus - COVID-19 : informations et recommandations pour les établissements
scolaires, les personnels et les familles
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, dernière mise à jour le 12 mai 2020.
Le  site  officiel  à  partir  duquel  retrouver  les  dernières  versions  de  différents  textes
encadrant ou guidant la réouverture des classe, et notamment :

• la circulaire du 4 mai 2020 sur la Réouverture des écoles et des établissements  
scolaires et les Conditions de poursuite des apprentissages.

• le protocole    sanitaire pour la réouverture des écoles, collèges et lycées   avec des
rappels  de  principes  généraux  mais  surtout,  en  pdf  à  télécharger,  la  dernière
version des déclinaisons par niveaux du protocole, et notamment celle mise à jour
le 11 mai concernant les collèges et lycées.

• Réouverture des écoles et des établissements : comment accompagner au mieux  
les élèves ? Cette page sur eduscol regroupe des liens vers différents documents
mis à disposition par le ministère pour l’accueil des élèves mais aussi définissant
les attendus en termes de contenus pour la fin d’année.

Réglementation, autorités sanitaires, tests de tissus et masques     : les informations  
essentielles
afnor (association française de normalisation)
Page de liens vers diverses informations concernant les masques dit « grand public » de
catégorie 1 et 2. On y trouve notamment une  notice d’utilisation qui tord le cou à l’idée
qu’un  élève  ou  un  adulte  pourrait  mettre  et  enlever  son  masque  selon  les  situations
rencontrées au cours de la journée.

Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions
INRS (institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles)
Des  réponses  aux  questions  fréquemment  posées  sur  les  masques  de  protection
respiratoires et les risques biologiques.

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/notice-masques-grand-public.docx
https://masques-barrieres.afnor.org/les-informations-essentielles
https://masques-barrieres.afnor.org/les-informations-essentielles
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#ee51c032-05e1-4dd5-9558-32681215e4ce
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

