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CHSCT Départemental Extraordinaire « Spécial Coronavirus » 
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Continuité pédagogique et champ de fraises 

Le coronavirus, l’école et le télétravail 

Cathy Blain 
Secrétaires du SNUipp-FSU des Landes  

Sonia Mollet 
Secrétaires du SNES-FSU des Landes  



 

 

Les CTSD pendant le confinement... 

Nicolas Fayemendy 
Co-secrétaires de la FSU des Landes  

https://bordeaux.snes.edu/CTSD-DU-11-FEVRIER-2020-700.html
https://bordeaux.snes.edu/Pendant-le-confinement-l-administration-poursuit-son-travail-de-demantelement.html
http://40.snuipp.fr/spip.php?article3322
http://40.snuipp.fr/spip.php?article3322
http://40.snuipp.fr/spip.php?article3358
http://40.snuipp.fr/spip.php?article3354


 

 

Il faut sauver le soldat économie ? mais à quel prix ? 

 Flavien Thomas  
Co-secrétaire de la FSU des Landes  



 

 

 
Allègement des tâches des directeurs 
d'école : c'est pas pour maintenant 

 
Le confinement a imposé de nouvelles règles de vie : pour 
les directeurs d'école cela signifie une amplitude de travail 
démesurée. Pour garder le lien, il vaut mieux se lever tôt et 
se coucher tard car à ces moments-là, la messagerie pro et 
les divers outils mis à notre disposition par notre administra-
tion sont au top de leur rendement. Dans la journée par 
contre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre le lot de démarches à effectuer pour garder ce fameux lien 
(appels téléphoniques, distribution de fiches à l'école, mails aux fa-
milles), viennent s'ajouter les opérations ordinaires de la vie d'une 
école : procédures de maintien ou de saut de classe, opérations Af-
felnet pour l'entrée en 6ème, Gevasco premières demandes pour les 
reconnaissances de situations de handicap. Bientôt vont arriver les 
inscriptions pour l'entrée à l'école primaire. 
Non vraiment, l'allègement des tâches, c'est pas pour maintenant. 

Volontaire pour garder les  
enfants de soignants ! 

 
 
 

Je suis enseignante au collège et me suis por-
tée volontaire pour garder les enfants de soi-
gnants accueillis par mon établissement 
(seulement une élève de 6ème). Il faut savoir 
que la grande majorité des personnels s'est 
aussi engagée dans ce dispositif. J'ai été 
agréablement surprise par le cadre sanitaire 
strict que l'on nous a proposé (masques, gants, 
gel, lingettes désinfectantes, distanciation, 
etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mon chef d'établissement a pris toutes les mesures né-
cessaires à notre protection, tandis que l'élève s'est mon-
trée très disciplinée dans le respect des gestes barrières. 
J'ai conscience que mon expérience ne reflète pas forcé-
ment la réalité des autres centres d'accueil et c'est regret-
table. On risque tout simplement sa santé, il faut donc 
tout mettre en œuvre pour la préserver.  

« J’ai animé une classe virtuelle pendant le 
confinement » 

 
Inquiète de l’isolement de mes 
élèves face au travail dans le 
confinement, je me suis lancée 
dans la classe virtuelle sur la 
plate-forme du CNED. 
Une petite dizaine d’élèves se 
connectent, certains avec plus 
de bonheur que d’autres. Pen-
dant que T. cherche à accéder 
au micro avec l’aide de sa ma-
man, les autres échangent sur 
leur ressenti. Je branche le chat 
pour expliquer à T. où se trouve 
le micro. R. en profite pour en-
voyer des blagues sur le chat. 
Pendant tout ce temps, M. se 
connecte et se déconnecte non 
stop…J’arrête les frais au bout 

d’une demi-heure avec l’impression de ne rien avoir avancé mais 
déjà satisfaite de ne pas avoir eu d’élèves « intrus » : ceux qui ont 
reçu les codes de la classe sans faire partie du groupe et qui s’amu-
sent à perturber la séance. Dans certains établissements landais, il a 
fallu porter plainte contre X devant ce genre de situation… La classe 
virtuelle n’est pas près de remplacer la classe réelle ! 

BONNES 
 « VACANCES » 
 …  confinées 

 Armelle Masson  

 Marlène Bordessoules 

Cathy Blain 


