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Enquête flash à propos des décharges de direction petites écoles 1 à 3 classes  
Fin septembre 2020 

 
RAPPEL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 7 octobre, 35 % des écoles concernées ont répondu 72 sur 204). 
 
* un calendrier des décharges vous a été communiqué : 
 

 35 OUI (dont des calendriers pour une période et non l’année complète) 
 37 NON 

 
=> gestion très disparate d’une circonscription à l’autre.  
Des calendriers arrivent ces jours (début octobre). 
 
* vous avez eu une journée dès septembre : 
 

 61 OUI (dont 5 ont eu 2 jours dès septembre, d’autres seulement une demi-journée…) ; il a parfois fallu 
réclamer et insister pour obtenir. Certains ont eu leur journée à la fin du mois, voire début octobre. 

 9 NON => quel qu’en soit le nombre, c’est anormal ! 
 
 
 

VERBATIM 
 
Submergée par les tâches administratives qui se rajoutent chaque semaine (ressenti particulier cette année), 
surtout mise à jour du PPMS, chronophage ++++++, déjà à bout de souffle en période 1  
 
 
Ce qui est désagréable c'est que l'on nous prévient le matin même si la décharge ne peut être assurée. on est 
toujours dans l'incertitude, est-ce qu'il faut prendre de l'avance car la décharge risque de sauter ou ne pas en 
prendre et se retrouver dans le pétrin si il n'y a pas de décharge !  
 
J’ai demandé dès le lendemain de la décharge annulée une nouvelle journée et je l’ai eu quelques jours plus tard, 
mais en étant prévenue le matin même ! C’est mieux que rien…  
 
PAS DE PLANIFICATION POSSIBLE DU TRAVAIL CAR DÉCHARGE SIGNALÉE LA VEILLE POUR LE 
LENDEMAIN 
 
première journée de décharge le 29 sept ! Il était temps... j'ai eu le temps d'avoir l'impression de me 
noyer. J'ai alerté mon IEN à ce sujet mi-sept et n'ai eu aucune réponse (pas même un accusé réception)! Quel 
mépris!  
 
ET CA A ÉTÉ VRAIMENT EXTÉNUANT AVEC TOUT LE TRAVAIL DE BASE ÉLÈVES /BILAN 
FINANCIER/PROTOCOLE/TOUTES LES PAPERASSES ET RÉUNIONS DE RENTRÉE UN CALVAIRE  
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J'ai dû insister par mail mercredi 30.09 pour avoir une journée le 05.10 
 
J’ai insisté auprès de la secrétaire de l’inspection pour avoir quelqu’un fin septembre pour préparer ces **** 
d’élections.Dans les commentaires il est quand même important de dire qu’il serait judicieux de nous demander 
quand nous avons besoin d’être déchargé, la masse de travail administrative n’est pas la même en septembre, 
octobre qu’en janvier ou février et nous en avons beaucoup besoin sur avril, mai, juin… 
 
Vraiment très compliqué en septembre 
 
J'ai une classe CE2 CM1 CM2, 6 jours de décharge ne seraient pas du luxe 
 
JE DÉPLORE QUE LES CHARGES D’ÉCOLE N'AIENT PAS CONSERVE LEUR DÉCHARGE 
MENSUELLE, JE SUIS TRÈS EN COLÈRE !!!  
 
L'année dernière j'ai eu un calendrier de mes décharges dès le début de l'année et elles ont été assurées par la 
même personne. Je regrette que cette année ce ne soit pas le cas.De plus l'année dernière nous avons eu le droit 
à 2 décharges supplémentaires, je regrette que cette initiative ne soit pas reconduite cette année car même si 
nous n'avons qu'une classe, 4 décharges dans l'année ne sont pas suffisantes.  
 
Assurer les décharges ou les remplacements ? Tel semble le dilemme encore cette année… Ma décharge a bien 
été assurée alors qu’il y  avait une collègue non remplacée dans une école voisine (école à 2 classes !). J’ai dû 
m’absenter une demi-journée pour raison médicale : pas de remplaçant (j’exerce aussi dans une école à 2 
classes) et ma collègue aurait pu se retrouver avec 40 élèves si je n’avais pas contacté par téléphone chaque 
famille pour leur demander si elles avaient la possibilité de garder leur enfant à domicile…  
 
3 journées de décharge sont prévues pour moi en septembre-Octobre : c'est bien pour démarrer la rentrée, mais 
il me restera plus qu'une journée de décharge sur tout le reste de l'année ! 4 journée de décharge en classe 
unique c'est totalement insuffisant sur le travail que nous avons à fournir  
 
C'est bien la galère sans décharge régulière. J'ai demandé une journée de décharge en urgence pour préparer les 
élections et tout le reste administratif. J'ai eu une TRB, le mardi 29 septembre, YOUPI!!!  
Si je n'avais pas demandé, je pense que je n'aurais pas eu de décharge 
 
 

 
 
 


