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1. Covid et ses conséquences: 

Mme la DASEN nous indique que le Docteur Gauthier est sur le pont 

depuis le début de l’année scolaire, elle a même intégré un bureau à 

proximité du cabinet. Les coups de fil sont nombreux mais ils deviennent de 

plus en plus précis. cette semaine 22 élèves étaient positifs sur l’ensemble du 

département soit 0,05%, parmi eux beaucoup avaient des frères et des sœurs 

étudiants qui semblent plus porteurs de virus et respectent peut être moins les 

gestes barrières. 2 classes de BTS du lycée Monteil ont été fermées. 

Il y a également 4 personnels positifs. pour ces derniers, en cas de fièvre 

ils doivent prendre contact avec leur médecin et en pas réintégrer 

l’établissement avant son avis. 

Concernant les stages, les BPRO ASSP n’ont plus l’autorisation jusqu’au 9 

novembre de le faire dans un EHPAD. Pour les 3èmes cela est également 

compliqué, il conviendra peut être de le décaler dans l’année. 

Concernant les cours d’EPS, les gymnases restent ouverts aux activités 

sportives scolaires même si un équipement était interdit au public. 

L’association sportive est maintenu avec un protocole renforcé (masque 

dans la poche  si nécessaire). 

De nombreux personnels ont été étonnés de découvrir des questions 

parfois très précises  sur le COVID à la fin de l’évaluation numérique de 6e en 

français. Mme la DASEN n’était pas non plus au courant. 

La cantine est-elle un lieu de contact? L’ARS demande de répertorier les 

élèves qui ont pu manger avec un cas positif, il en est de même pour les 

cours d’EPS et l’internat. Le détail est affiné par le docteur Gauthier en 

collaboration avec l’ARS et la CPAM. 

Mme la DASEN a conscience de la difficulté à limiter le brassage à la 

cantine. 

Concernant les cérémonies républicaines de remise de diplôme, elles 

ne sont pas remises en cause mais il faudra adapter l’organisation en limitant 

le nombre de personnes présentes en fonction de la salle d’accueil. 

Les stages de réussite pour les prochaines vacances posent problème 

avec l’indication de réaliser 5 jours dans la semaine alors que les agents ne 

seront de permanence que 2 ou 3 jours. Mme la DASEN va contacter le 

rectorat pour se faire confirmer les possibilités de modulation. 

Pour l’exercice PPMS intrusion, il faudra favoriser une simulation de fuite 

plutôt que de confinement. 
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Nous observons une fatigue des enseignants compte-tenu du contexte 

et du port de masque et il est difficile de les mobiliser sur des projets avec le 

risque important d’annulation. 

 

2. Remplacements: 

Une fois de plus nous exprimons notre désarroi devant les difficultés 

récurrentes de remplacement et l’incapacité du rectorat à répondre à nos 

demandes. L’action de Mme Penin permet de corriger ce 

dysfonctionnement et Mme la DASEN rappelle de toujours mettre la DRH de 

proximité en copie des mails adressés au rectorat. Il en est de même sur les 

remplacements à prévoir en particulier pour les congés maternité. Mme 

Penin peut également intervenir pour les remplacements des administratifs. 

Concernant les enseignants contractuels, l’accompagnement des IA-

IPR est très variable d’une discipline à l’autre. Nous regrettons également le 

manque de soutien voire l’opposition quant à la validation de remplaçants 

contractuels ayant pourtant déjà enseignés. 

Pour les faisant fonction perdir, Mme la DASEN nous indique qu’elle les 

reçoit pour valider leur candidature. Mme Ficat IA - IPR les verra tous avant 

les vacances de la Toussaint sur des temps de regroupement. 

 

3. Evaluation et classement des établissements: 

Mme la DASEN a participé au groupe de travail académique. Deux 

établissements étaient menacés de déclassement mais ne devraient pas 

être touchés. Le projet final doit être arrêté par le ministère. Pour les collègues 

souhaitant une mutation, Mme Fellahi va se renseigner sur la date de 

communication officielle de classification sachant que les opérations de 

mutation seront retardées cette année. 

La mobilité des perdir sera retardée au début du mois de décembre. 

Pour l’évaluation des établissements, le sujet sera évoqué à la 

prochaine réunion. Elle concernera chaque année 20% des établissements et 

se déroulera en deux phases. Une première basée sur une auto-évaluation à 

partir de documents outils (type CALEDUC), de fiches, de questions ouvertes, 

d’indicateurs et de données chiffrées, des vacances de Toussaint aux 

vacances d’hiver. Une deuxième phase d’évaluation externe des vacances 

d’hiver à la fin de l’année, se déroulera sur deux jours : deux évacuateurs 

externes (CE, IEN,IA IPR, SG, cadre,…), appelés «  amis critiques » croiseront 

leurs regards à partir de l’évaluation ,les documents étant ensuite transmis à 

l’équipe de l’établissement. Le but est l’amélioration du service 

d’enseignement et la mise en place d’un accompagnement. Cette 

évaluation ne concernera que l’établissement. 

Madame la DASEN nous informe qu’elle pilote ce sujet au niveau 

académique.  
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4.PIAL: 

Les PIAL constituent un surcroît de travail pour les perdir et leur 

secrétariat. La DASEN précise que des AESH référents vont être nommés à la 

fin du premier trimestre. Il convient de préciser les missions du pilote de PIAL 

en particulier pour les AESH intervenant dans le privé. Les ESS prennent 

également beaucoup de temps ainsi que les saisines. 

Les demandes de PAP deviennent également très chronophage pour 

les professeurs principaux et il devient plus difficile d’en trouver. 

 

5. Orientation TSA / TSO: 

La nouvelle interface nous a donné du fil à retordre l’année dernière ; 

nous espérons vivement que des améliorations sensibles seront mises en 

place cette année. A voir avec l’intervention de Jean-Michel Julita à venir. 

 

6, Mesures de carte scolaire: 

Avec la baisse des effectifs dans le 1er degré, les collèges vont être 

impactés par des diminutions de leur DG et donc des suppressions de poste. 

Mme la DASEN propose de changer le fonctionnement de gestion des 

heures en rencontrant chaque chef d’établissement en amont de la 

notification. Elle propose qu’un groupe de travail se mette en place. 

 

7, Plan d’intervention: 

Nous n’avons aucune nouvelle du conseil départemental. Mme la 

DASEN va contacter M. Dedieu. Nous réitérons notre mécontentement de la 

gestion des agents pendant le confinement puisque nous avons dû nous-

même les renvoyer chez eux, nous-même entretenir nos établissements et la 

collectivité a très peu communiqué avec nous. De plus nous regrettons ne 

jamais être réunis ensemble par la collectivité. 

 

 

8, Ruralité / EDD 

Suite à l’intervention de Monsieur le Recteur à la réunion de rentrée nous 

aimerions connaître les conséquences de la nomination d’un secrétaire 

d’état à la ruralité pour notre département. Mme la DASEN indique que les 5 

inspecteurs des départements les plus ruraux de l’académie seront 

auditionnés par l’inspection générale. En termes de moyens nous avons 

obtenu des marges de manœuvre dans le premier degré et lors de la mise 

ne place de la réforme du lycée. 

Le bassin de Millau souhaiterait développer un projet EDD et d’autres 

collègues sont intéressés sur les autres bassins. Nous l’évoquerons lors de la 

prochaine réunion des perdir. 
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9. Gestion des GRETA  

La formation professionnelle est désormais chapeautée par un 

DRAFPICA qui intervient à l’échelle de la grande région académique. Or à 

ce jour la politique concernant les formations par apprentissage mises en 

place par le GRETA n’est toujours pas définie alors même que les formateurs 

interviennent auprès des jeunes. 

 

Enfin l’inspection générale effectuera une mission sur l’Académie et 

viendra auditionner Madame la DASEN. 

Réunion des perdir de l’Aveyron le 6 octobre à Rieupeyroux avec 

Madame la DASEN. 

 

La séance est close à 17h. 

 

 

 


