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Nous souhaiterions connaître la liste des référents PIAL pour notre département. Ne serait-il pas 
opportun de retarder la mutualisation entre écoles et collèges pendant cette période sanitaire afin 
d'éviter le brassage ?

Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la gestion des arrêts maladie, des gardes d'enfants
malade et des suspections de COVID, des périodes de quatorzaine en cas de COVID avéré de 
l'agent ou d'un membre de la famille... Quelle sera la gestion d'un point de vue administratif, pour 
les personnels enseignants et les personnels AESH. 
Les agents présentant des risques sanitaires ont-ils été pourvus de masques FFP2 ?
Nous souhaiterions une harmonisation des directives concernant la distribution et le réassort du 
matériel de protection dans notre département.

Des médecins de prévention ont-ils été recrutés dans notre académie ? Peut-on espérer la mise en 
place d'une médecine du travail dans l'éducation nationale ?

Les collègues qui doivent être en rendez-vous carrière cette année ont-ils été prévenus. Comment 
vont être rattrapés les retards pris l'année dernière ?

Des annonces ont été faites concernant l'organisation de groupes de travail autour de la direction 
d'école dans les départements. Quelle en sera l'organisation dans les Deux-Sèvres ? Est-il prévu que 
des « référents direction d'école » soient mis en place dans chaque circonscription ?

Nous souhaiterions avoir un état des lieux des moyens humains dans notre département : nombre 
d'enseignants en poste et sans poste, nombre d'ineat et d'exeat, possibles listes complémentaires ...

Le poste d'UPE2A implanté à l'école Pasteur de Niort va t-il rester fixe dans cette école ou sera t-il 
itinérant.

Le fonctionnement des RASED est-il modifié au vu de la crise sanitaire.

Le réseau éducation prioritaire sera t-il réorganisé cette année ?

Nous souhaitons échanger au sujet des évaluations nationales CP et CE1 et nous demandons qu'elles
ne soient pas obligatoires et qu'aucune pression ne soit mise sur les collègues qui ne les feraient pas 
passer.

Nous souhaiterions connaître les noms des nouveaux IEN et des différents CPC sur chaque 
circonscription, afin de savoir à qui nous adresser lors de nos échanges.


