
Fin mars, le SNUipp-FSU Savoie, toujours en lien avec la profession et le terrain, a mené l'enquête 
auprès des écoles et collègues concernés par l’accueil des enfants des personnels soigants. Les 
retours sont préoccupants : voici un "verbatim" des retours reçus.     

- On a dû limiter les demandes abusives à notre sens, avec énormément de demandes alors que la plupart
ont un conjoint qui peut télétravailler... On a demandé des justificatifs et on a limité d'ébruiter les 
attestations sur l'honneur... On est en confinement, non ? La solidarité oui mais avec savoir vivre et 
entraide quand elle est vraiment nécessaire...

- Pour le moment tout se passe plutôt bien. L’inspecteur me laisse gérer les plannings sans intervenir et je 
travaille avec le service" vie scolaire" de la mairie de façon efficace. Pour le moment je n'utilise pas 
l'application TRIBU trop contraignante. Les difficultés viendront si les effectifs augmentent de façon 
conséquente... On verra ... je vous tiens au courant...

- NOTRE STOCK DE MASQUES EST PRESQUE AU BOUT . C'EST UNE RÉELLE INQUIÉTUDE
POUR MOI AUJOURD'HUI DE NE PLUS POUVOIR EN PROPOSER AUX COLLÈGUES

- LES INFOS N'ARRIVENT PAS PAR L'IEN. AUCUNE COMMUNICATION : ON A APPRIS LA 
VEILLE AU SOIR PAR HASARD PAR UNE COMMUNICATION DU MAIRE SUR FACEBOOK ...
QUE NOTRE ÉCOLE DEVENAIT CENTRE D'ACCUEIL ... IDEM POUR L'ACCUEIL DU PRIVE. 
ET C'EST LA MAIRIE QUI NOUS A COMMUNIQUE CE JOUR LE DOCUMENT DE L'ARS 
"RECOMMANDATIONS RÉGIONALES COVID 19  A DESTINATION DES EAJE, 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PORTANT SUR LA CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS 
POSSIBLE , PROBABLE OU CONFIRME DE COVID 19. CE DOCUMENT EST DATE DU 20 
MARS . IL CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 

- Notre IEN est vraiment à l’écoute comme l’équipe de circo 

- Il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité entre nous et les élèves et il est difficile de
l'imposer entre les élèves.
Nous essayons d'organiser la désinfection de tout ce qui a été touché par les élèves ou par nous-mêmes.
C'est très difficile quand on a des enfants de maternelle. Il faut assurer le passage aux toilettes des 
plus jeunes et les aider dans les gestes du quotidien.
Sur la pause méridienne, peu d'élèves présents. Mais il faut cependant gérer le nettoyage, le rangement, 
la désinfection des sanitaires, des portes.
Toutes les écoles ne se prêtent pas à ces accueils : pas assez de classe, une seule cour de récréation, 
trop peu de toilettes, trop de facilité pour passer d'une classe à l'autre.
Les élèves de maternelle ont tout le temps le nez qui coule, toussent etc ... peut-on refuser un élève dès
lors qu'il est enrhumé ?



- Mardi dernier, 1 enseignante n'a pas pu aller à l'école pour accueillir les enfants, aucun autre enseignant 
volontaire n'a pu la remplacer (enfants, maris non dispo pour les garder...) Ce jour-là il y a donc eu 2 
animateurs sans enseignant. Il ne reste plus que 3 enseignants volontaires contre 6 dans "le viviers 
initial". Les roulements vont commencer à se faire difficilement.... Alors au bout de combien de 
jours sans symptômes apparent peut-on revenir effectuer son tour de garde ? Un médecin nous a 
dit 2 jours, un autre 2 semaines...

- Pas d’ATSEM sur temps scolaire, seulement des enseignants. Pas de désinfection dans la journée. Les
jeux passent d’un enfant à un autre, les 4 enfants utilisent les mêmes toilettes, jouent ensemble… 
Et c’est normal  pour des enfants d’école primaire! mais ceci pose question. En tant qu’adulte j’ai gardé 
mes distances, appliqué les gestes barrière mais les enfants sont potentiellement dans un bouillon de 
culture et peuvent facilement se contaminer entre eux et rapporter le virus à la maison. Je suis 
pour la solidarité aux soignants mais est ce le bon dispositif ? Comment font les autres pays ? Je ne 
blâme surtout pas les collègues qui font de leur mieux !!!

- On a accueilli 1 à 2 enfants cette semaine, les mêmes (PS et MS, donc impossible de rester à 1m, 
impossible de ne pas partager les jouets...)

-  les demandes de remontées d'effectifs sont changeantes et lourdes à gérer (des tableaux qui ont 
déjà changé 3 ou 4 fois de forme, le dernier support en date qui bug et qui est long à remplir)

- Être volontaire me paraitrait normal si nous étions bien équipés (gants, masques, gel au 
minimum…) mais là , je commence à « flipper » car le risque devient vraiment trop élevé…

- J'ose espérer qu'il en sortira du bon, notamment la reconnaissance de certains métiers (soignants, 
caissières, routiers et tout ceux qui sont sur le pont ! Et, soyons fous � les enseignants !!)"

- Les volontaires sont moins nombreux cette semaine... nombreux sont ceux qui s'inquiètent de leurs 
conditions de travail...

- Cela fait trop d'adultes dans l'école ( le matin, 3 personnes du périscolaires + 3 enseignants, le midi 3 
personnes différentes + le maire et le responsable du périscolaire qui passent + certains parents qui entrent 
apporter des affaires, plus certains parents qui viennent chercher du travail.... ) et comme on change 
d'équipe chaque jour, ça circule beaucoup ! Nous faisons attention aux contacts entre enfants dans la 
classe, mais nous ne pouvons pas les confiner toute la journée: dans la cour, ils jouent tous ensemble

- Quand on explique un travail à un élève, ou qu'on s'occupe d'un maternelle qui veut qu'on l'aide à 
déboutonner son manteau, on n'est pas vraiment à plus d'un mètre et lui n'a pas de masque et vous 
tousse tranquillement en pleine figure.

- Beaucoup d'élèves ont énormément de travail. pour certains, on y passe la journée, sans aucun moment 
"ludique" . Certains ont de nouvelles leçons qu'ils ne comprennent pas et demandent des explications que 
des parents ne sont pas forcément capables de leur fournir. La quantité donnée par certains enseignants 
est gérable sur un réel temps de classe, avec des enseignants, mais de nombreux parents nous ont dit 
que ça faisait trop, qu'ils ne pouvaient pas tout faire étant eux même en télétravail ou avec d'autres 
enfants.

- La semaine prochaine le nombre d’enfants devrait passer à 5 chaque jour, nous accueillerons 2 élèves de 
l’école privée…pas de PE volontaires chez eux au moment où j’écris pour intégrer l’accueil…ni de 
profs du  collège d’ailleurs… 



J’ai informé mon IEN que je ne mettrai pas en place la « dépose de docs péda » ! l’urgence est 
sanitaire pas scolaire !!!!!!

- L'organisation est particulièrement bien gérée par les directrices au sein de l'école d'accueil et je constate 
qu'il y a beaucoup de bienveillance et de solidarité entre les enseignants qui s'adaptent du mieux qu'ils le 
peuvent sur le terrain.

- Je veux juste vous apporter mon petit témoignage. Ce matin, j'ai effectué une permanence d'accueil dans 
une école de secteur. A 11h30, une mère est venue chercher sa fille qu'elle n'a inscrite que les matins. La 
gamine a fait un caprice en lui disant qu'elle voulait maintenant rester comme les autres toute la journée et 
manger son pique nique à l'école! La mère a répondu positivement à sa fille ! 

Non mais là c'est complètement n'importe quoi car le service n'est pas à la carte. En fait, il suffit juste de  
l'attestation professionnelle de l'employeur et les parents qui ont peu de scrupules duperont et abuseront les 
bonnes pommes de volontaires  .... On va se retrouver avec une ribambelle de gosses dans qques temps surtout 
si on élargit à tous les jours donc ça ne s'appelle plus du confinement ! C'est  du grand n'importe quoi !


