
                     Compte-rendu du CHSCT du 27 mai 2021

 Bilan fiches SST  
Fiche DGI     : Sainte Colombe en Brulhois : fissure importante sur le bâtiment.
La zone a été sécurisée dès le lendemain. Les travaux sont prévus.
Fiche DGI : Ecole maternelle Lagoulfie : ligne téléphonique coupée, résiliée par la Mairie d’Agen. 
Demande d’un portable provisoire le temps que la problématique soit résolue.
La DSDEN va revenir vers la Mairie pour qu’elle anticipe ce genre de problème, et notamment 
pour la demande de téléphone portable.

Second degré     :   
- Collège de Ducos : insulte sur Pronote d’un élève envers un professeur. La réponse 

apportée par le chef d’établissement n’a pas été suffisante. L’exclusion « classique » 
d’une journée ne suffit pas.

Intervention FO     : il doit y avoir un conseil de discipline à chaque fois ! Une réponse 
adaptée doit être rendue.
Le DASEN rappellera toutes les mesures existantes à la disposition des établissements en 
précisant que c’est le chef d’établissement qui apprécie ou pas la mise en place du conseil de 
discipline.

Premier degré     :  
- École Georges Brassens Bon Encontre : problématique d’un élève perturbateur en classe. 

L’élève s’échappe de la classe et laisse la collègue démunie et seule face à la situation. La 
collègue est en grande souffrance et vient de rédiger sa troisième fiche SST.

Intervention FO     : une solution doit être trouvée pour aider la collègue qui se trouve à bout 
face à cette situation. Jusqu’à aujourd’hui, les actions ne suffisent pas à soulager la 
collègue. La prise en charge de l’élève n’est pas effective. La collègue ne tiendra pas 
jusqu’à la fin de l’année si la situation n’évolue pas.
Le DASEN va se rapprocher de l’inspecteur pour aider plus rapidement et efficacement cette 
collègue.

- École Clément Marot Villeneuve sur Lot : cas de violence d’un élève perturbateur et 
personnel AESH dépassé par la situation.
Manque de formation adaptée face à certaines problématiques que les AESH rencontrent.

Le DASEN informe des problèmes de prise en charge des élèves ayant des difficultés. 
Intervention FO     : La question de la responsabilité de l’enseignant et de l’AESH se pose. Ces
élèves n’ont pas encore la capacité de recevoir un enseignement. Les élèves sont donc 
gardés dans la cour de récréation par les AESH. En cas d’accident, qui sera responsable ?
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Demande faite par le secrétaire du CHSCT pour qu’un nouveau groupe de travail se tienne d’ici à 
la fin de l’année pour étudier les prochaines fiches.

 Fusion d’écoles de Miramont     :  
Le secrétaire du CHSCT propose qu’un CHSCT extraordinaire sur Miramont se tienne afin 
d’aborder plus précisément la situation de cette fusion.
Le DASEN trouve la demande démesurée et décide d’une programmation d’un dernier CHSCT 
ordinaire pour analyser les prochaines fiches SST et échanger sur la situation de la fusion des 
écoles de Miramont. Il demandera à l’IEN de Marmande d’être présent.

 Réponses aux engagements du DASEN lors du dernier   

• Contacter le Principal du Collège de Ducos pour connaître les mesures prises suite aux insultes 
d’un parent envers un enseignant (fiche SST)
L’administration a appelé le chef d’établissement qui a expliqué qu’il est difficile de communiquer
avec cette famille ce qui a conduit à l’envoi d’un courrier. 

• Contacter l’IEN de Marmande pour connaître les avancées de la situation sanitaire de l’école
de Villefranche de Queyran (fiche SST) : présence de souris …
Une rencontre a eu lieu entre l’équipe enseignante, la Mairie et la circonscription pour trouver 
des solutions.

• Contacter l’IEN de Nérac pour aider l’équipe pédagogique de Buzet sur Baïse avec des élèves 
allophones (demande de masque transparent)
L’IEN de circonscription prendra contact avec l’enseignante très prochainement pour lui 
apporter de l’aide.

• Problématique de coupure d’eau pendant le temps de classe suite à des travaux 
Les services de la DSDEN contacteront la société des eaux en cas de coupure si les premiers 
interlocuteurs n’ont pas réussi.

• Visite du collège de Miramont
Monsieur l’IA-DASEN se rendra dans cet établissement le 8 juin afin d’échanger avec la 
Principale et visiter les locaux.

• Contacter l’IEN ASH pour apporter une aide pédagogique sur la scolarisation de deux élèves
perturbateurs à l’école Clément Marot de Villeneuve sur Lot.
Il y a eu des visites de l’équipe départementale ASH, mais aussi celle de la circonscription et 
beaucoup d’échanges avec l’équipe pédagogique. La directrice a participé à une constellation 
ASH. Une équipe composée de l’ADASEN, du conseiller départemental de prévention et de l’IEN
est allée rencontrer l’équipe pédagogique fin du mois de mai.
• Contacter l’IEN de Marmande pour qu’il suive avec attention le projet de fusion des deux
écoles de Miramont de Guyenne.
L’IEN de circonscription organise une réunion le 27 mai en présence de la municipalité et des
équipes pédagogiques afin que tous soient informés au même niveau sur ce projet de fusion
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et puissent poser des questions.
Intervention FO     : nous trouvons la réunion trop tardive quand on sait que tout est déjà 
acté depuis longtemps ! Nous vous avions rencontré en audience il y a plus de deux mois, 
cela avait été l’occasion de vous alerter sur le fait que les collègues de la maternelle n’ont 
pas été concertées alors que la fusion avait été bien décidée et programmée dès début 
janvier aux dires de l’IEN. A quoi cela sert-il de faire une réunion quand on sait que seule
une collègue sera présente car les deux autres sont en arrêt ? C’est méprisant en 
particulier pour les collègues de maternelle sans compter que deux sont arrêts maladie.

 Rapport visite inversée AESH  
La participation des AESH en visio-conférence a été nombreuse, une quarantaine environ.
Les points positifs     :  

- Très bons échanges entre pairs 
- Richesse des échanges d’expérience de la profession
- Module de formation complet
- Réunions régulières entre AESH et partenaires
- Autonomie dans l’établissement de leur emploi du temps
- Mise en place de vœux pour la prochaine rentrée scolaire
- De plus en plus d’humanité avec la mise en place des PIAL
- Rapport avec la hiérarchie positif (peu importe les niveaux)
- Complément de rémunération possible (devoirs faits)

Les points négatifs et demande des AESH     :  
- Formation plus générale que spécifique, un peu trop théorique (problème de 

positionnement face aux élèves, recherches de thématiques…)
- Formation à distance qui ne permet pas les échanges (possibilités de faire des stages 

dans des instituts spécialisés, demande de formation continue, un diplôme reconnu…)
- Formation des fois trop lointaine par rapport à l’embauche
- Manque d’outils et de documentation (livret de présentation, démunies face aux élèves 

perturbateurs…)
- Découverte de l’élève sans connaître son handicap avant
- Problématique des AESH mutualisés qui ne permet pas la stabilité sur le poste, des fois 5 

AESH se succèdent pour 1 seul élève
- Non prise en compte du temps de trajet entre les différentes interventions (emploi du 

temps de l’emploi du temps qui ne permet pas un complément d’activité)
- Décisions de dernières minute
- Parfois pas de réponse de la DSDEN47 quand on s’adresse à elle 
- Les AESH du 1er degré sont moins informées, moins entendues que dans le second degré 

(présence à la pré-rentrée mais pas de prise en compte individuelle de l’AESH)
- Précarité, état de stress
- Journées incertaines, fatigue nerveuse
- Pas de suivi de dossiers entre les départements ce qui implique des démissions et des 

nouvelles candidatures
- Méconnaissance du registre SST
- Certains personnels ont dû s’acheter des masques 
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 Bilan COVID19  

Réalisation d’environ  2000 tests salivaires par semaine, soit 7300 tests depuis le 12 mars

A ce jour :
- 13 établissements publics sont impactés (6 collèges, 5 lycées et 2 écoles)
- 36 cas d’élèves : 2 étudiants BTS, 9 lycéens, 12 collégiens et 13 écoliers
-  2 enseignants et 1 AESH 
- 39 classes fermées dont 24 classes fermées pour cause covid (donc 2 privés)
- 11 classes fermées pour cause de non remplacement (en raison du protocole qui interdit 

les brassages)
- Un réassort en auto-tests est en cours dans les circonscriptions 

Le DASEN indique qu’il n’a donné qu’aucune consigne pour utiliser les auto-tests.
- 8 ETP contractuels « covid »ont été recrutés pour la campagne de tests salivaires

 Questions diverses  

- Matériels pour les personnels du RASED : téléphone, ordinateur,test...
Le secrétaire général informe que dans les dotations, les téléphones ne sont pas prévus et que 
concernant les ordinateurs, les personnels ont été dotés de la prime informatique. Les frais de 
déplacements sont gérés par les circonscriptions qui sont dotées d’une enveloppe répartie en 
fonction des besoins et des moyens.
Intervention FO     : les psychologues scolaires n’ont apparemment pas eu cette prime 
annoncée. Concernant tous les points abordés pour le RASED, la réponse de l’administration
est toujours la même. Les secteurs d’intervention sont parfois étendus et les frais sont 
conséquents et ne sont pas couverts par l’enveloppe. Ce n’est pas acceptable qu’ils 
s’équipent eux-mêmes, que les enveloppes ne soient pas augmentées. 
Le DASEN indique que le sujet est sensible quand il s’agit des frais de déplacement. On va faire 
une analyse particulière des nécessités et des besoins rencontrés. L’objectif étant de faire le 
rapport entre nos dotations, nos besoins et le niveau académique octroyé.
Intervention FO     : Ne faudrait-il donc pas embaucher plus de personnels RASED ?

- Suppression du poste G sur Miramont
Intervention FO     : Vous avez décidé unilatéralement de fermer un poste G pour redéployer 
un maitre E sur Duras, ce qui est très bien pour Duras.
Suite à cette décision de fermeture, vous avez reçu un courrier signé par 42 collègues 
vous informant de leur incompréhension face à cette décision et du côté indispensable de 
maintenir un poste G dans le secteur, pourquoi maintenir une telle décision ?
Le DASEN indique qu’il s’est rapproché de l’IEN qui a analysé la situation de son secteur, et 
c’est en ce sens qu’il a pris cette décision et qu’il fait confiance à son cadre.
Il a semblé que c’était la « moins mauvaise décision ».
Il en discutera à nouveau avec l’IEN.
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