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    2) suite des questions diverses de la FSU et de la FNEC FP FO

Question 3 : bilan concernant les RASED (notamment le nombre de PE non spécialisés)

→ sur les options E et G, il est resté 4 postes vacants (2 de chaque). 1 poste resté vacant concernant les psychologues scolaires (gérés 
dorénavant par la rectorat). Pas d'infos sur les autres options
→ pas de point fait pour répondre à la question sur les PE n'ayant pas actuellement la spécialisation

Question 4 : personnels vulnérables

→ Le MEN indique que tout le monde doit reprendre. Les personnels dits « vulnérables » (liés à une maladie indiquée dans la liste 
officielle et mise à jour) doivent prendre contact avec l'IEN pour obtenir des masques FFP2 en fournissant une attestation de besoin, 
sans mentionner la pathologie
→ Si le médecin traitant décrète qu'il n'est pas possible de reprendre, les personnels sont en situation de congé maladie ordinaire.

Question 5: PE en attente de test, notamment en ayant des symptômes ou contacté par l'ARS

→ Que ce soit un élève ou un PE, interdiction de revenir à l'école. Le PE doit aller se faire tester, et en attendant un cadrage national, 
la directrice académique s'est engagée à placer l'agent en autorisation d'absence exceptionnelle, n’entraînant aucune perte financière 
(maintien des primes, …). Il ne faut prendre aucun risque en attendant le résultat du test.

Question 6 : nouvelle circulaire sur la direction d'école (formation)

→ DSDEN en attente d'organisation. Priorité actuellement pour les directeurs « faisant fonction »
→ Beaucoup de moyens sont déployés pour la formation « constellation » en maths et français 

Question 7 : communes en gagées dans une convention Ruralité

→ La DASEN indique qu' il n 'y a pas d'envie féroce des communes ou communautés de communes en Sarthe pour modifier leurs 
écoles, SIVOS. Elle indique ne pas être « pro-active » sur ce sujet.

Question 8 : point sur le dispositif   2S2C

→ Il y a eu 7 conventions sur les 2S2C qui ont pris fin le 4 juillet. Aucune convention en cours à ce jour.

Question 9 : réassort en masques

→ Il n'y a aucune pénurie. Des circonscriptions ont été dotées pour distribuer 6 masques lavables 20 fois pour chaque enseignant, 
d'autres avec1 boite de 50 masques jetables pour chaque enseignant. La dotation est bien par enseignant et non pour une classe. S'il y 
a plusieurs enseignants sur une classe, chacun doit être doté. 
→ La DASEN indique qu'il n'y a pas de déficit en masque.Il faut anticiper avec la circonscription pour un réassort, normalement au 
retour des vacances d'octobre. Elle indique aussi que la Sarthe n'est plus en zone rouge car le taux d'incidence est passé en dessous de 
50

Question 10 : recrutement de contractuels

→ La DASEN indique qu'elle n'a pas l'autorisation actuellement de procéder au recrutement de contractuels. Mais que si elle le peut, 
elle le fera.

Question 11 : stages de formation continue

→ Courrier de la DASEN fin juin : beaucoup de moyens sont mis sur les formations en français et maths (constellations). Tous les 
PE seront concernés dans les 3 ans (un tiers par an)
→ Aucune formation obligatoire de prévue pendant les vacances scolaires pour le moment
→ nouveau courrier prévu sur le détail de la mise en œuvre des animations pédagogiques

Question 12 : sorties

→ aucune sortie au 1er trimestre (à part proximité). La priorité est donnée aux apprentissages en classe sur le français et les maths.
→ aucune interdiction pour les sorties avec nuitées (sauf séjour à l'étranger)
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