
        

 

Compte rendu de la réunion visio de concertation du 27 mai 2020 entre 

les Organisations Syndicales de l’EDUCATION et la REGION Nouvelle Aquitaine. 

Présidée par JL Nembrini, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Education et des Lycées 

 

Point central de la réunion : réouverture des lycées/ Lycées Pro, mise en œuvre, points de vigilance.  

Mr Nembrini a ouvert la réunion en faisant part de sa volonté d’avoir un échange avec nous sur toutes les questions 

posées par ce retour. 

Il souligne que même si ce retour doit être fait au plus tôt pour avoir une portée auprès des élèves, il s’étonne du 

peut de temps que tous les acteurs auront pour l’organiser vu le manque d’informations émanant du ministère 

(S’exprimer le jeudi à 16h pour un retour vraisemblable des élèves le 2 juin).  

Assure que d’ores et déjà, 2000 masques jetables ont été reçus dans tous les lycées et que 2000 autres doivent être 

acheminés d’ici la fin de semaine et que des Visières seront également fournies pour les enseignants.  

Sur les conditions de réouvertures :  

La question de la jauge des établissements s’est posée car de cette mesure découle un ensemble de mesures, 

d’organisation, de besoin humains et matériels et de la mise en place de protocoles spécifiques liés à la configuration 

ou à la spécificité des établissements.  

Le représentant des chefs d’établissement présent a dit que des enquêtes avaient été réalisées pour connaitre le 

nombre d’élèves qui souhaiteraient revenir, certains contactés car considérés par les équipes pédagogiques comme 

« prioritaire » à ce retour. 

Il souligne aussi la difficulté de rouvrir les internats, non pas par volonté mais parce que les moyens en agents pour 

assurer l’entretien et le cadre sanitaire risquent de na pas être suffisants.  

Que l’organisation de l’ouverture des lycées et lycées pro se fera en fonction de ces retours, du nombre d’élèves et 

aussi d’agents présents. 

Les organisations syndicales soulignent pourtant que c’est un élément déterminant pour le retour des élèves vers les 

lycées et lycées pro.  

Mr Nembrini va aussi dans ce sens et encourage cette réouverture, mais en même temps sait que la question de la 

jauge qui tient au potentiel humain pourra être problématique par endroit. 

 

La FSU      revient sur le positionnement difficile des lycées quant à la réouverture car méconnaissance de la date , du 

public qui sera accueilli (les 1ères pour préparer un hypothétique oral de français ? Les term en rattrapage du bac ou 

ayant moins de 8 de moyenne ?).  

Et d’autre part, sur les protocoles de nettoyage des postes qui est envisagé et qui pourrait être renvoyé à chaque 

heure de cours, aux professeurs, alors qu’ils ne connaissent pas les gestes techniques de la désinfection du poste de 

travail qui est constitué de multiples surfaces … Il faut que cela soit fait par les pro que sont les agents. Ce sera 



possible au mois de juin car tout le monde ne sera pas de retour, mais semble difficilement envisageable lors de la 

rentrée de sept 2020. 

Sur le port de la visière également qui est plus confortable que le masque mais ne peut s’y substituer selon le 

protocole sanitaire. 

 

 Mr Nembrini souligne que toutes ces questions sont importantes et doivent être réfléchies. Que le mois de juin est 

aussi une période très importante pour se préparer à septembre et que tout doit être posé pour être en place lors 

du retour de tous.  

Il souligne néanmoins, qu’aujourd’hui, La Région ne sait pas répondre à ces questions, puisque le Ministère lui-même 

n’a encore rien précisé. En revanche, tout est préparé, pensé pour une adaptation optimale en fonctions des 

annonces du ministère à venir. 

 

La région est très mobilisée sur l’organisation de ce retour souligne-t-il.  

Le chef d’établissement ajoutant que depuis l’annonce du déconfinement et du retour à l’Ecole, un groupe de chef 

d’établissement représentatif à la fois des types de lycées et des territoires se réunit pour travailler sur ce retour.  

Ce groupe va d’ailleurs s’élargir aux différents acteurs de l’Education et des agents de la région, pour répondre le 

plus efficacement possible aux diverses problématiques posées. 

Phrase notée au passage « La confiance se construit dans le partage de sa complexité », Mr Nembrini … 

 

Le SNUEP est intervenu sur l’importance de l’ouverture des internats, de la dotation en livres papiers dès la rentrée 

2020 qui est plus adaptée pour les élèves de LP / Outil numérique.  

Sur la dotation également en matériel spécifique.  

Mr Nembrini a répondu que tout cela serait adapté en fonction de la demande des établissements / besoins.. La 

subvention sera allouée en fonction des dépenses budgétisées. Il n’y a pas de liste préétablie.  

Point 2S2C :  

Posé rapidement en début de visio, en même temps que celui de la jauge des établissements. Et retour sur la 

question puisque Pas de réponse.  

Le SNEP a donc soulevé la question dans le cadre des compétences qui reviennent à la région, à savoir la priorité 

donnée à l’accès aux installations sportives. La ville de Bordeaux en faisant clairement une priorité pour les élèves 

intégrant 2S2C, par rapport à l’accès des professeurs d’EPS dans le cadre de leur cours.  

Soulignant l’inquiétude de la profession sur la mise en concurrence de l’utilisation des IS déjà en tension parfois et 

qui constituent l’outil de travail des enseignants.  

Mr Nembrini a répondu qu’il voyait surtout là-dedans un effet de slogan qui, selon lui entre dans les divers dispositifs 

déjà expérimentés mais jamais « lancés » …  

Le SNEP a insisté, soulignant que ce ne sont pas que des effets d’annonce, que de l’argent était prévu pour ça et que 

les collectivités territoriales et les clubs sont prêts à investir le dispositif.  

Mr Nembrini a répondu que les outils de travail seraient mis prioritairement à disposition des professeurs d’EPS et 

que les conventions déjà signées avec entre les collectivités et les établissements scolaires pour l’utilisation des IS 

pour les cours d’EPS restent souveraines.  

Pour l’instant les demandes seraient formulées pour le hors temps scolaire.  

 



La question des transports enfin, qui a été traitée dans sa globalité alors que des questions ont été posées, 

notamment par le SNEP sur le transport scolaire mais aussi sur le transport lié au pédagogique.  

La région (Mr Duchier) répond travailler au transport le plus efficient possible. Que le transport de tous sera 

compliqué voir impossible dans un premier temps mais compte tenu du retour peu nombreux des élèves de collège, 

ils pensent pouvoir subvenir au transport des lycées qui reviendront en juin, avec les contraintes des tournées de 

ramassage qui sont de toute façon posées quelque soit la période ou la situation sanitaire.  

Problème plus important à gérer pour les transports « mixtes », dans les TER par exemple puisque les lycées ou 

collégiens sont mêlés aux gens qui vont travailler.  

Les ajustements sont à faire au fur et à mesure, en prenant en compte toutes les spécificités. Y compris celles des 

déplacements disciplinaires (EPS et Lycée pro pour les déplacements vers chantiers ou atelier). 

 

Prochaine réunion prévue autour du 10 juin .  


