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Point situation sanitaire :
• Fermeture d'établissements :

Le collège d'Ax les Thermes a été fermé du vendredi 13 au mercredi 18 novembre pour cause 
de cas avérés de Covid ayant touchés les élèves.

• Avancée de l'épidémie en Ariège :
Depuis le 10 novembre, il y a chaque jour en Ariège 3 à 5 situations nouvelles qui touchent 
essentiellement des élèves et des adultes du second degré.

• Port du masque à l'école élémentaire :
La FAQ du ministère (qui a valeur de circulaire) datée de jeudi 12 novembre éclaircit l'accueil 
des élèves de l'école élémentaire ne portant le masque. Tout enfant ne portant pas le masque 
sans avis médical ne sera pas accueilli à l'école. L'équipe enseignante doit prendre contact 
avec les familles concernées dans un but de médiation. En cas d'absence d 'élèves ne voulant 
pas porter le masque, la réglementation ordinaire sur l'absentéisme est appliquée.

• Responsabilité des enseignants :
La responsabilité des enseignants ne peut être engagée en cas de contamination d'un élève lié
au fonctionnement de l'établissement (dans le cadre du protocole).

• Tests antigéniques pour les personnels :
Le Rectorat et l'ARS réfléchissent à un protocole de travail pour que des équipes mobiles 
départementales puissent intervenir rapidement sur une école ou un établissement. Les tests 
n'ont pas été livrés actuellement.

• Aération des locaux :
L'aération des locaux est indispensable et obligatoire mais certains bâtiments dont des classes 
se trouvent à l'étage posent problèmes. Des solutions locales doivent être trouvées par les 
équipes enseignantes et les partenaires pour que cette aération se fasse sans risque pour les 
élèves (aération hors temps de présence des élèves, aménagement avec des garde-fou, 
grilles, …).
Chaque établissement peut faire une évaluation des risques qui apparaîtra dans le DUER 
permettant au chef d'établissement de prendre les mesures adéquates.

• Hybridation des cours dans les lycées ariégeois :
Les lycées professionnels ne pratiquent pas l'hybridation car les cours en présentiels sont 
privilégiés (cours professionnels, TP) mais des mesures peuvent être appliquées pour les 
internes.
Tous les lycées généraux et technologiques publics ont mis en place un mode hybride (classes 
inversées, cours en visio, ENT) avec la présence des élèves sur 50 à 80% du temps scolaire.
L'hybridation en collège et écoles n'est pas à l'ordre du jour.

• Professeurs d'EPS et port du masque :
Lors du dernier CHSCTA a été proposé que les professeurs d'EPS portent un masque 
chirurgical de type 2. Non validé pour le moment.
LE CHSCT-SD09 émet des avis. L'administration a deux mois pour y répondre.
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Face à la situation sanitaire, la FSU09, forte de ses valeurs, a fait des propositions 
présentes dans sa déclaration préliminaire. A lire absolument.

Compte-rendu des groupes de travail (GT) :
• GT PIAL et registres :

◦ Un document explicatif portant sur l'utilisation sur le Registre Sécurité et Santé au 
Travail (RSST) dématérialisé a été finalisé. Il doit permettre aux collègues de se 
saisir de cet outil.

Sa diffusion sera assurée par la DSDEN et les chefs d'établissement par mail adressé à tous 
les personnels via leur boite professionnelle.

◦ PIAL : une enquête anonyme va être mise en ligne et adressée à tous les personnels
concernés par les PIAL (AESH, coordonnateur, coordonnateur ULIS, enseignants 
référents, pilotes et co-pilotes, …).  Elle contient une partie spécifique pour les 
AESH.

• GT locaux : Une enquête en ligne adressée à tous les personnels va être adressée à 
tous les personnels concernant la température dans les bâtiments ainsi que le bruit.

• GT hygiène : Une enquête en ligne adressée à tous les personnels va être adressée à 
tous les personnels concernant les conditions de travail et d’hygiène dans leur 
établissement.

La FSU09 se félicite que le CHSCT ait pu reprendre ses travaux. Elle engage tous les 
collègues à se saisir de ces documents et enquêtes afin de permettre l'amélioration de 
nos conditions de travail.
La FSU09 sera présente pour l'analyse de ces enquêtes et représentera les personnels 
pour la prise en compte des situations rencontrées.

Présentation des orientations stratégiques ministérielles et académiques 2020-2021 par 
madame Duloum, conseillère de prévention académique :
4 axes ont été retenus :
          1. Prendre en compte le retour d’expériences sur la crise sanitaire.
          2. Structurer les actions de prévention sur la base de l’évaluation des risques 
professionnels.
          3. Préciser le rôle des pôles académiques de la prévention, des conseillers et des 
assistants de prévention       et des inspecteurs santé et sécurité au travail.
          4. Répondre aux enjeux de la médecine de prévention.

La déclinaison départementale sera présentée lors du prochain CHSCT-SD09 prévu le jeudi 17
décembre.
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