
Point sanitaire du vendredi 12/11/2021 à 17h

Pour rappel, ces points sanitaires réguliers ont été obtenus par les
représentants de la FSU de l’Ain afin d’avoir des échanges réguliers
avec l’administration depuis le début de la crise sanitaire.

Information de la DASEN :

Évolutions épidémiologiques malheureusement moins favorables depuis
les vacances. Retour du masque pour les élèves et niveau 2 pour le
protocole comme en septembre (brassage à éviter, aération régulière, désinfection et
distanciation).
Incidence = 90 dans l’Ain. Moyenne nationale = 95. Augmentation importante pour l’Ain ces
derniers jours.
Des écoles concernées par les tests salivaires. Une 40aine d’écoles par semaine soit 6 à
7000 élèves potentiels (mais le volontariat des familles fait qu’il y en a moins qui sont testés
réellement).
Phase de proposition de vaccination en collège et lycée est terminée. A voir si une nouvelle
phase arrive bientôt.
Élèves positifs : 20 classes fermées cette semaine. Situation particulière sur une école de la
Dombes : 3 élèves positifs dans 3 classes différentes. Donc tests mis en place en début de
semaine prochaine pour voir si nécessité de fermer l’école.
+ dernière minute : 3 classes fermées la semaine prochaine dans une école de Bourg.
Les plan de continuité pédagogique (PCP) sont mis en oeuvre lorsque nécessaire dans les
écoles, collèges ou lycées.

Questions FSU de l’Ain :
- autotests pour les personnels : difficulté à en avoir dans certaines circonscriptions.

Réponse : cela a été réglé pendant les vacances, un stock a été fourni aux circonscriptions
- nombre de personnels positifs :

Réponse : pas de données mais a priori pas de cas positifs signalés
- masques pour enfants (petites tailles particulièrement) : stock insuffisant dans les

écoles, besoin quotidien de masques pour des oublis certes malheureux mais
récurrents. Et il faut évidemment bien accueillir les élèves à l’école.

Réponse : pas de moyens financiers de l'administration visiblement pour ce problème que
nous avions déjà posé en octobre. Même réponse : ce sont les parents qui doivent les
fournir

- port du masque en extérieur : arrêté de la Préfecture toujours en vigueur ?
Non, plus d’obligation en extérieur dans l’Ain, donc port du masque conseillé mais pas
obligatoires pour les élèves en extérieur. Pour les personnes si (en milieu extérieur comme
en intérieur). A suivre en fonction des évolutions et des décisions préfectorales.
ATTENTION : depuis cette réunion, un arrêté préfectoral a été publié le lundi 15
novembre et semble revenir sur la réponse de l’administration ce vendredi 12
novembre. Nous interrogeons la Direction Académique à ce sujet.

- situation des personnels avec obligation vaccinale : des cas ?
Aucun psy concernés ni infirmiers scolaires a priori, 2 enseignants en établissements
médico-sociaux non vaccinés et donc réaffectés sur des postes de remplaçants après
entretien avec le SG.

- Test 2nd degré : pas de tests pour les élèves car vaccination
- Nombre de PCP (Plan de continuité pédagogique) déposés dans les écoles, collèges

et lycées
Réponse : pas de données, l’outil de validation de ces PCP (colibris) ouvert ce jour donc
cela sera bientôt plus lisible.



Autres questions :
UNSA :

- fournir des masques pour enfant (voir questions FSU précédemment),
- aération sur les écoles de Bourg (mairie ne veut pas et donne des instructions aux

personnels municipaux),
Réponse : aération obligatoire. La DASEN va se rapprocher de la mairie de Bourg.

- tests salivaires compliqués à mettre en place suivant les familles car formulaire
complexe à remplir suivant les familles

- PCP complexes à mettre à rédiger
Réponse : PCP demande concertation d’équipe mais ce sont les directeurs qui doivent les
formaliser. Questionnaire simplifié mis en place pour mettre en place ces plans. Facilitation
au maximum selon l’administration. Jusqu’au 1er décembre. Exemple de PLP qui peuvent
être fournis à la demande (à demander aux IEN de circonscriptions).

- nouveaux réassorts de masques pour les personnels sans oublier les AESH ?
Réassort masques personnels prévus dès qu’il faut (période de fin d’utilisation des premiers
après 50 lavages pas encore arrivée). Pas de date communiquée...

FO :
- demande de précisions sur le port du masque en extérieur (voir questions FSU

précédemment)


