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Info coronavirus ou COVID-19
Vendredi 6 mars 2020
Vendredi 6 mars 2020, l’IA-DASEN nous invitait à une réunion de presque 2h00
pour échanger sur le COVID-19 et faire un état de lieu de la situation en Savoie
juste avant la rentrée.
Présents : IA-DASEN, IENA, secrétaire générale, docteur Garino-Legrand,
docteur Truc Reverchon et les représentants des personnels (3 SE-Unsa, 2 FO, 1
SGEN, 1 FSU)
A ce jour, l'épidémie en est toujours au stade 2 avec pour objectif est de freiner la
propagation et de retarder le plus longtemps possible le passage au stade 3 (stade 3 =
plus d’hospitalisation systématique des personnes ayant le COVID-19. Hospitalisation
que des personnes en cas sévères). Les dernières informations nous laissent penser
que nous pourrions passer au stade 3 dans la semaine prochaine.
De nombreuses questions et remarques du SE-Unsa et des représentants du
personnel. Voici un très rapide compte rendu :
-

-

-

-

Les enfants sont moins touchés par cette épidémie que les adultes.

Infos et consignes évoluent chaque jour, il est donc impératif de se connecter
régulièrement sur le site du Ministère et de prendre connaissance des dernières
recommandations et FAQ : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
Quelques élèves sont identifiés sur le territoire savoyard comme ayant séjourné
dans un cluster = territoire où au moins 3 cas se sont avérés positifs et sont invités
à rester chez eux. Il s’agit dans le 1er degré de 3 élèves habitant La Balme de
Sillingy et scolarisés dans des écoles à Ugine (2 élèves) et Cognin (1 élève).
Pour le second degré : souci d’accès à la base par la résidence des familles.
Rectorat est en train de repérer les enseignants et les élèves. Il y aurait 3 élèves :
1 à Challes les eaux et 2 à Monge. Etablissement scolaire en internat : une
vigilance accrue.
Les familles ont été averties ainsi que les directeurs.trices et chefs d’établissement
concerné.e.s. Les devoirs et cours seront envoyés aux élèves.
Pas d’annulation pour l’instant des journées portes ouvertes dans les
établissements.
Les enseignants résidant un cluster ne doivent pas venir travailler. Ils ont été
identifiés par le rectorat et ont été ou doivent être contactés. Ils auront une
autorisation d’absence sans journée de carence.
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Recommandation ARS : personne qui viennent d’Italie vont travailler. Il n’y a donc
aucun problème pour les intervenants en italien sur la vallée de la Maurienne par
exemple.
Un courrier de l’IA a été adressé aux mairies vendredi après-midi. Il donne un
certain nombre d’informations et sensibilise les mairies à mettre à disposition des
écoles : savon liquide, serviettes papier à usage unique, mouchoirs papier et un
thermomètre digital (si possible).
L’IA-DASEN devait recevoir les fédérations des parents d’élèves le vendredi aprèsmidi.
L’IA est en lien permanent avec préfet/ARS/rectrice/département/maires.
Pour l'instant, aucune fermeture d'école n'est envisagée. Tout sera traité au cas
par cas suivant les remontés de cette semaine de rentrée.
CNED peut intervenir en cas de fermeture d’école ou élèves qui ne peuvent pas
venir à l’école avec inscription gratuite. Assurer une classe numérique si école
fermée.
La fermeture d’une école ne peut être décidée que par le préfet ou le maire après
avis.
Une vigilance particulière sur les personnels avec une santé plus fragile et aussi
les femmes enceinte : Il faut qu’ils/elles prennent contact avec leur médecin traitant
qui seul décidera de leur accorder un arrêt de travail (toujours sans jour de
carence)
Il faut mettre en œuvre les principes élémentaires d'hygiène qui sont la
meilleure protection contre la propagation du virus. Ces mesures sont
rappelées par des documents à afficher dans les écoles : lavage régulier des
mains pendant 30 secondes, privilégier du savon liquide, tousser ou éternuer dans
son coude et utiliser un mouchoir et serviette à usage unique. Il faut aussi éviter
également de s'embrasser ou de se serrer la main.
En cas de questions des parents : les renvoyer sur le site du ministère + médecin
traitant + numéro dédié : 0 800 130 000
Télescopage entre grippe et COVID-19 dans les écoles. Il faut appliquer le
principe de précaution. Comme pour la grippe, les parents sont invités à
garder à domicile les enfants qui pourraient avoir de la fièvre et à se
rapprocher de leur médecin traitant. Si un élève a de la fièvre à l'école, il est
nécessaire de l'isoler (1m des autres) et de demander aux parents de venir le
chercher. Si c’est possible, il faut demander à l’enfant s’il revient d’un
voyage…
Le docteur Garino-Legrand déconseille d’appeler tout de suite le 15. En cas
de questions, les enseignants peuvent contacter le service de santé scolaire
au 04 57 08 70 70. Il faut bien entendu faire remonter à l’IEN en cas
d’absences de plusieurs élèves dans une école.
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Dans le second degré, il faut aussi appliquer le principe de précaution et
travailler en lier avec l’infirmière scolaire.
Dans le 1er degré, en cas d’absence d’enseignants, avertir l’IEN qui mettra à
disposition un remplaçant (selon les moyens de la circonscription). En cas
d’absences de plusieurs enseignants sans la possibilité de les remplacer,
d'autres mesures pourront être envisagées avec le DASEN.
Penser de prévoir un temps, dès lundi matin, pour sensibiliser les élèves aux
règles d’hygiènes (en fonction de l’âge des élèves)

Nous ferons un point régulier en fonction des éléments nouveaux et de
l’actualité. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. Pensez aussi à
nous faire remonter les difficultés dans votre école.
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