
 

SNUipp-FSU 91 

12 place des Terrasses de l’agora 

91000 Evry 

A Évry, le 30 octobre 2020 
Monsieur le Directeur Académique 

des Services de l’Éducation Nationale 
Boulevard de France 

91000 Evry  
 

Objet: Reprise du lundi 2 novembre 2020 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

Pour la reprise de ce lundi 2 novembre, au vu des directives reçues à cette heure, nous 

souhaiterions avoir quelques précisions pour répondre à nos collègues : 

- A quelle heure commencera l’école lundi matin ? (8h30 ou 10h ?) 

- Qu’en est-il des personnels vulnérables ? Le juge des référés du Conseil d’Etat a prononcé 

la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité 

Nous demandons qu’un rappel de la procédure pour se signaler soit envoyé aux personnels 

au plus vite. L’adresse covid91 est-elle encore active ou non ? 

- Qui fournira les masques aux enfants qui n’en ont pas ? Que feront les collègues si des 

enfants se présentent sans masques ou ne les portent pas ? 

- Des masques vont-ils être fournis dès lundi matin aux personnels ? 

- Comment vont se dérouler les réunions institutionnelles (conseils d’écoles, de maitres, de 

cycle, réunions de directeurs, …) et les actions de formation (animations pédagogiques) ? 

De nombreux collègues s'inquiètent sachant que tout regroupement de personnes est 

interdit.  

 

Notre organisation syndicale porte un avis particulièrement critique sur les informations 

contradictoires qui sont envoyées aux personnels et dénonce encore une fois l’impréparation dont 

fait preuve le gouvernement. 

Cette fois encore ce sont les équipes sur le terrain qui devront s'adapter et gérer au mieux cette 

rentrée. 

  

 Dans l’attente, d’une communication claire et rapide de votre part en direction des 

personnels sur ces points, recevez, Monsieur le Directeur Académique, l’assurance de notre 

indéfectible attachement au droit et au respect des collègues. 

 

Jean- François FUSTEC, Sonia PEREZ, Jean-Claude TESSIER, co-secrétaires généraux du 

SNUipp-FSU91 

 

 

        


