
Rassemblement     
mercredi 31 mars 

à partir de 17h00 pendant 1H30 
Place de la République RENNES 

  
Les parents demandent des actions rapides et efficaces pour une scolarisation 
sereine de leurs enfants. 
 
 
Les 7 revendications de la FCPE sont  
 

1. Embauches massives de personnel de l’Education Nationale pour assurer les 
remplacements  

2. Suivi psychologique des élèves  
3. Masques pris en charge par la puissance publique pour les élèves et 

personnels par l’EN  
4. Lave mains mobiles installés dans les établissements  
5. La vaccination des enseignants, des ATSEM, des AED, CPE et AESH une 

priorité!  
6. Auto tests gratuits dans les établissements  
7. Aération des classes toutes les 1/2 heures ou purificateur d'air dans les salles 

qui ne permettent pas l'aération. 
__________________________________________________________ 

 

 

*** 

 
Dossier de presse 

 
Les mesures spéciales COVID à court terme que nous 

demandons… encore !!! 
 

 

Remplacement des personnels : 

Devant le manque criant des remplaçants, déjà en temps « normal » si tant est que l’on puisse trouver 

cela normal ! Nous demandons le recrutement massif pour assurer les remplacements des personnels 

absents tant chez les enseignants que les AESH et les personnels de vie scolaire. 

Le suivi psychologique des élèves : 

Nous constatons de plus en plus de d’enfants en souffrance. Les crises se multiplient avec des chefs 

d’établissements qui ne répondent pas de manière adaptée. Trop souvent on dégaine le conseil de 



discipline sans passer par les services médicosociaux, Infirmerie, psychologues PsyEN, Assistantes 

sociales pour aider les familles. 

Malgré nos nombreuses alertes, nous ne voyons pas de travail sur le climat scolaire. Nous constatons 

que les établissements à petits effectifs s’en sortent mieux. Le taux d’encadrement et la vigilance 

bienveillante des adultes formés sont des facteurs de repérage précoce des élèves en difficultés 

psychologiques, d’aménagement des temps  scolaires. Les familles doivent être entendues et 

soutenues lorsqu’elles alertent. Elles doivent être orientées vers des services adaptés et gratuits. Il est 

inadmissible de se débarrasser d’un élève en souffrance en l’excluant de son collège ou lycée. C’est un 

traumatisme supplémentaire et une rupture avec le cercle social de l’enfant. 

 

HYGIENE 

Lave-Mains : 

Le gel hydroalcoolique ne doit être utilisé que lorsque le lavage des mains à l’eau et au savon n’est pas 

possible. Nous en sommes encore là en 2021, à demander des points d’eau, même mobiles pour 

l’hygiène dans les écoles, collèges et lycées.  

PS : Trop de gel hydroalcoolique abime la barrière naturelle des mains et facilite les eczémas, 

mycoses… 

Le gel ne lave pas ! 

Les masques : 

Comme la FCPE est sensible à l’impact sur l’environnement, les masques doivent être en tissu catégorie 

1 lavables (on en trouve garantis pour une centaine de lavage). Ils doivent être fournis par l’éducation 

nationale aux enseignants, aux autres personnels et aux élèves.  

En maternelle et au primaire, les masques dits inclusifs indispensables pour les élèves sourds ou 

malentendants doivent être étendus à tous : élèves, enseignants, ATSEM et AESH car la  visière permet 

de voir les expressions du visage mais aussi les mouvements des lèvres pour les apprentissages de la 

langue. Indispensables donc pour les apprentissages mais aussi pour les interactions entre élèves.  

Nous rappelons que l’OMS n’a recommandé le port du masque à l’école que dans les zones de forte 

circulation du virus, des mesures tenant compte du contexte local doivent pouvoir être prises. 

Aération des salles : 

Des études ont montré l’accumulation de CO2 dans les salles non ventilées https://reporterre.net/En-

Allemagne-contre-le-Covid-les-ecoles-ouvrent-les-fenetres ; où s’entassent élèves et enseignants 

(ATSEM en maternelle) voire AESH pour accompagner des élèves en situation de handicap. Nous 

demandons l’aération des salles de classe au moins toutes les 30 min. Et des purificateurs d’air dans 

les salles qui ne permettent pas une aération naturelle correcte (ce qui est un comble en 2021 !) ex : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/video-covid-19-une-lampe-pour-tuer-les-virus-

dans-l-air-fabriquee-en-bretagne-7186351 

 

L’accès à la vaccination des personnels : une priorité ! 

https://reporterre.net/En-Allemagne-contre-le-Covid-les-ecoles-ouvrent-les-fenetres
https://reporterre.net/En-Allemagne-contre-le-Covid-les-ecoles-ouvrent-les-fenetres
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/video-covid-19-une-lampe-pour-tuer-les-virus-dans-l-air-fabriquee-en-bretagne-7186351
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/video-covid-19-une-lampe-pour-tuer-les-virus-dans-l-air-fabriquee-en-bretagne-7186351


Pour que les écoles fonctionnent le plus normalement possible. L’école n’est pas qu’un lieu 

d’apprentissages, c’est aussi un lieu de socialisation vital pour nos enfants et adolescents ! Chaque 

journée perdue est un échec de notre gestion de cette crise. 

Les personnels de l’éducation doivent avoir accès aux vaccins dès maintenant, pas dans un mois car il 

sera bien tard ! 

Les autotests : 

La saga des freins administratifs et retards logistiques continue !  

En finir avec les usines à gaz que sont les tests salivaires : organisation complexe, dossier, accord, coût 

non négligeable pour la Sécu de 28 à 45€ (des parents ont reçu la facture)… Pour info 10€ le test PCR. 

Faciliter la diffusion des autotests dans la population comme pour les tests de grossesse. Les grands 

distributeurs prévoient de 2 à 3€ le test.  

Les proposer gratuitement à l’ensemble des personnes présentes dans les écoles, collège, lycée car 

leur usage est simple et le résultat quasi immédiat.  

Limiter la circulation du virus c’est tester, dépister rapidement. Puis isoler bien sûr ! 

 

Les syndicats enseignants sont invités à s’associer à nos revendications. A cette heure nous ont 

rejoints : 

 

Aller plus loin : 

Pour connaître les revendications FCPE35 sur le moyen et long terme pour un fonctionnement normal 

de l’école : Un grand plan éducation, veuillez consulter notre intervention en CDEN du 19 février 2021 

dans nos communiqués de presse. https://35.fcpe.asso.fr/index.php/communiques-presse 

 

https://35.fcpe.asso.fr/index.php/communiques-presse

