
Audience DASEN du 29/04/21 

 

Situation sanitaire 

Nous réitérons notre demande faite à plusieurs reprises concernant les chiffres Covid. 
- nombre d'écoles fermées dans l'Indre : 
- nombre de classes fermées : 
- nombre d'élèves testés positifs : 
- nombres d'élèves placés en quatorzaine : 
- nombres d'enseignants testés positifs : 
- nombres d'enseignants placés en quatorzaine : 
- nombre de personnels AESH testés positifs : 
- nombre d'AESH placés en quatorzaine : 
N’ayant pas les chiffres sur eux, ils ont dit qu’ils nous les feraient parvenir par mail. Nous 
avons rappelé que cette demande de fournir les informations précédentes de manière 
hebdomadaire était faite depuis le début de l’année scolaire à de très nombreuses reprises.  
Mr Obellianne a précisé que ça devrait être mis en place et que nous recevrons un bilan tous 
les lundis.  Nous tacherons de leur rappeler si ce n’est pas le cas. 
Pour la semaine du 26 au 30 avril, 4 classes auraient été fermées dans le département. 

 Est-ce que toutes les écoles ont été fournies en autotest ? Toutes les écoles devraient 

être fournies dans la semaine (au plus tard vendredi).  

 Est-ce que tous les personnels sont concernés ? (Enseignants, aesh, atsem, services civiques, 

agents territoriaux…) 

Enseignants, aesh, atsem oui.  

Services civiques et agents territoriaux pas à ce stade. Nous avons fait remarquer que tous 

les personnels devraient être fournies autotest, les services civiques sont aussi présents dans 

l’école que les autres personnels. Mr Obellianne nous a signalé qu’ils avaient déjà fait 

remonter la remarque.  

Qu’en est-il de la campagne de tests dans le département ?  

1 école par jour reçoit des autoprélèvements (tests que les élèves doivent faire chez eux) 

 2 écoles par semaine sont testées in situ. 

Qu’en est-il de la vaccination pour l’ensemble des personnels volontaires ?  

Priorisation et facilité pour les + de 55 ans (pour l’instant seul l’AstraZeneca est proposé).  

Prochainement les enseignants de + 50 ans notamment ceux au contact des enfants 

porteurs d’handicap et maternelle devraient pouvoir avoir accès au vaccin. 

Est-ce que les établissements scolaires vont être équipés en capteurs de CO2 ?  

Dans certains départements, l’association des maires ont pris des initiatives allant dans ce 

sens. Pour l’instant, pas d’initiative dans l’Indre à leur connaissance. 

Est-ce que de nouvelles personnes ont été recrutées ? Si oui, combien ?  Si un collègue ne 

peut être remplacé, quelles sont les démarches mises en place ? 

Pour l’instant, nous sommes toujours au nombre de 2 personnes recrutées. Ce n’est 

apparemment pas un problème de moyen mais de ressource.  

Pour pouvoir pallier le manque de remplaçants, ils ont décidé de neutraliser le protocole de 

direction. Nous avons rappelé que les collègues étaient épuisés et que plusieurs collègues 



nous avaient fait part de leur mécontentement.  Les formations sont également suspendues 

afin de libérer des brigades.  

 

Si un enseignant ne peut être remplacé, les écoles peuvent mettre en place une journée 

« surveillance » (par AESH ou service civique ou toute autre solution trouvée par l’équipe) ; 

L’IEN fait savoir rapidement s’ils ont une solution de remplacement dès l’après-midi ou dès 

le lendemain.  

Si aucun remplaçant n’est disponible les jours suivants, la classe sera fermée. 

Le Dasen a précisé qu’aucun brassage n’avait eu et ne pouvait avoir lieu et que chaque 

situation était étudiée cas par cas.  

 

Nous avons rappelé que toutes ces situations n’auraient pas lieu si un recrutement à la 

hauteur des besoins était fait et qu’accepter des personnes sur la liste complémentaire 

aurait été une bonne chose.  

ASH et CAPPEI 

 nombre de demandes de départ en CAPPEI, pour quelles options ? 

 nombre de demandes acceptées  

 nombre de demandes refusées + motif 

Ils n’avaient pas les chiffres avec eux. Ils ont cité le chiffre de 4 demandes acceptés dont 2 en 

Ulis école.  

 

 Qu’en est-il du mouvement complémentaire ASH ?  

Ils n’ont pas pu répondre à notre question et doivent se renseigner. Nous avons rappelé que 

dans la circulaire mouvement était écrit qu’un mouvement ASH devrait avoir lieu et que 

nous recevrions des informations plus précises dans une note de service ultérieurement.  

 

Rupture conventionnelle 
 nombre de demandes acceptées  

 nombre de demandes refusées + motif 

Lors de la dernière audience, On nous avait dit que sur 5 demandes une demande avait été 

acceptée pour l’instant, d’autres avaient été redirigées vers des formations et d’autres 

étaient en cours de traitement avant décision. 

Qu’en est-il aujourd’hui ?  

À l’heure actuelle, sur 5 demandes 2 seraient acceptées.  

 

Questions diverses  

 

Fusion des écoles de Levroux. Qu’en est-il ? Lors de la dernière audience, aucune décision 

définitive n’avait été prise.   

Il n’y aura pas de fusion des deux écoles à la rentrée 2021. 


