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Chambéry, le 5 novembre 2020
Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN
de la Savoie
131 avenue de Lyon
73 000 Chambéry

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
L’ensemble des organisations syndicales vous demande de bien vouloir, dès à présent,
suspendre toute animation pédagogique y compris en distanciel.
En effet, les équipes enseignantes ont été sollicitées bien en amont de cette rentrée et ont
dues prendre, y compris, sur leur temps de congés scolaires pour organiser cette rentrée
dans les conditions que vous connaissez : hommage à notre collègue Samuel Paty (avec les
revirements que l’on a vécus), mise en place du protocole sanitaire, mise en place du plan
Vigipirate renforcé.
Actuellement, les équipes ont encore jusqu’au 9 novembre pour mettre en place ce protocole
dont la mise en œuvre n’est parfois pas encore achevée.
Il serait trop long, ici, de vous dresser l’ensemble des tâches que directeurs et enseignants
ont à régler dans cette situation d’urgence, comme par exemple la tenue des conseils d’école
en distanciel, les équipes éducatives, les ESS, les rencontres PPRE, etc. - tandis que, dans
le même temps, dans certaines circonscriptions, les décharges de direction des écoles de 1
à 3 classes "sont annulées".
Pourtant, ces mêmes équipes sont, d’ores et déjà, sollicitées pour participer à des
animations pédagogiques en visio-conférence.
Les remontées du terrain exprimées ces derniers jours, montrent que chaque rajout est vécu
comme une charge supplémentaire qui rend les autres tâches encore plus compliquées à
gérer.

Les équipes sont déjà clairement au bord de l'implosion.
Aussi, si comme vous l’avez réaffirmé, l’urgence est à la gestion de la crise, alors, l’ensemble
des organisations syndicales vous demande, de bien vouloir suspendre toute animation
pédagogique y compris en visio-conférence.
Veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à notre sincère et profond dévouement au
Service Public d’Éducation.
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