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CR de la réunion SNES / Équipe de direction du 20/11/2020 

 
Chers collègues, 

Trois semaines après la rentrée des vacances de la Toussaint et dans un contexte sanitaire toujours aussi  contraint, 

nous avons demandé une nouvelle réunion avec la direction de notre établissement.  

Étaient présents pour le SNES-PMF : Patrick Dupont, Noura Gaiji, Fatma Gouider, Nadia Kilani et Thierry 

Wuillez.   

 

I) La question sanitaire 
Devant l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie, toujours préoccupante, et l’actualité en France avec la 

mise en place désormais possible des demi-groupes dans les lycées, nous avons interrogé la direction sur l’état 

des contaminations dans l’établissement et l’élaboration d’un nouveau protocole sanitaire.  

 
A) Situation sanitaire depuis la rentrée de Novembre : 

La direction nous a donné les chiffres suivants : 2 élèves sont testés positifs, 4 cas contact et 2 enseignants. 3 

autres élèves ont un diagnostic clinique sans test. L’établissement demandera des tests aux familles, car c’est 

source de stress pour tous. 

Après la rentrée de septembre 12 élèves ont été testés Covid, 4 enseignants et 2 personnels. On assiste donc 

depuis cette rentrée à une baisse des contaminations.  

 

Nous nous sommes inquiétés de cas des parents qui ne garderaient par leurs enfants à la maison, notamment pour 

les cas contact de malades diagnostiqués mais sans tests PCR. Nous avons également soulevé les nombreux cas 

avérés de tests faux-négatifs, ce qui complexifie d’autant la lecture de la situation. 

 

A donc été réaffirmé l’importance du principe de précaution qui doit s’appliquer systématique en cas de 

doute et / ou symptôme, à savoir un auto confinement obligatoire.  

 

B) Adaptations pédagogiques face à la pandémie :  

Depuis septembre, le passage à un enseignement « hybride » est évoqué. C’est le cas des établissements de la 

zone et des lycées en France depuis la rentrée de Novembre… mais pas en Tunisie.  

Par ailleurs, la multiplication des absences d’élèves « cas contact » depuis la rentrée de septembre nous laisse 

largement démunis face à des élèves absents mais sans symptôme particulier… dont il nous est impossible de 

nous occuper sérieusement sans augmenter encore notre charge de travail.  

 

M. Comuce : le protocole à suivre actuellement pour les absents est de mettre les devoirs sur pronote. Dans la 

première période les élèves écartés car cas contact ont été nombreux, c’est moins le cas aujourd’hui.  

 

L’un des avantages d’un enseignement en demi groupe est, rappelons-le, la possibilité de respecter la distanciation 

physique qui avec le masque et le lavage des mains sont nos seules protections contre la propagation de la Covid. 

Nous avons parallèlement fait part de la forte inquiétude des enseignants quant au risque d’un double travail lors 

du passage en hybride, situation qui sera complexe à gérer.  

 

Aucune modalité concrète d’organisation de cet enseignement hybride n’ayant été dévoilée jusqu’à 

présent, nous avons demandé à la direction ce qu’elle compte faire sur ce sujet : 

 

La direction nous informe que le poste diplomatique préconise de continuer dans l’application du protocole actuel 

sans oublier de se préparer à l’autre modèle celui hybride, même si ce n’est pas pour tout de suite. Les 

observations se feront sur la zone et dans l’établissement par une appréciation commune. 
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En ce qui concerne les modalités de mises en place de cet enseignement hybride, M. Bousquet nous informe que 

la direction est en train de travailler sur un document pour le cadrer au mieux. Document qui sera aussi fourni 

aux familles pour préciser les attentes.  

 

Nous avons donc bien évidemment demandé plus de précision sur les modalités de cet enseignement : 

synchrone ou asynchrone ? Une semaine sur deux ou un jour sur deux, le statut des visio-conférences… 

 

La Direction semble pencher pour un enseignement synchrone, sur l’emploi du temps des élèves donc. Elle insiste 

sur la nécessité de formation des collègues pour ne mettre personne en difficulté (d’où l’enquête en cours sur les 

besoins des collègues) et le passage progressif en mode hybride quand celui-ci sera décidé, c’est-à-dire qu’il ne 

concernera pas tous les niveaux en même temps.  

 

Ce cadrage devra bien évidemment se faire en y associant l’ensemble des collègues et être suffisamment 

souple pour respecter les particularités des différentes disciplines et des différents niveaux… et respecter 

la liberté pédagogique de chacun.  

 

II) Vacances scolaires de Noël : 

La décision a été prise ce mercredi par le poste : les deux semaines de vacances de Noël seront suivies d’une 

semaine d’enseignement à distance pensée comme un sas sanitaire avant le retour physique en classe de chacun.  

 

Comme nous l’avons plusieurs fois évoqué, cette période de congé, qu’elle soit sur le sol tunisien ou en Europe 

est en effet propice aux retrouvailles… et à la baisse de vigilance face à la pandémie. La semaine d’enseignement 

à distance permettra donc à ceux qui partent de gérer plus facilement leur confinement au retour… mais aussi à 

tous d’éviter une flambée épidémique à la rentrée. 

 

La direction souhaite préparer cette semaine bien en amont. Gageons aussi que les modalités 

d’organisation de cette semaine seront définies en commun. 

 

III) Pressions et invectives des parents d’élèves :  

Après un début d’année particulièrement éprouvant, et en dépit des événements de Conflans Sainte Honorine, 

force est de constater que les attaques nominatives ou d’ensemble se multiplient à nouveau contre les enseignants 

et en particulier les réseaux sociaux où le dénigrement voire même les insultes fusent… encouragés par certains 

conseillers consulaires qui ont fait de la disparition des EGD leur mantra politique pour laisser plus de place 

aux établissements à but lucratif… et qui dénigrent systématiquement nos établissements, leurs personnels… 

et leur organisation syndicale. 

 

Nous avons donc à nouveau demandé que la Direction réagisse contre ces parents. 

 

Le poste diplomatique doit réagir dès la semaine prochaine en convoquant certain parent en pointe dans 

le dénigrement de l’établissement et de ses personnels.  

L’établissement assurera la protection juridique des personnels. Il y aura aussi des convocations par 

l’équipe de direction pour certains autres parents. 

 

IV) Organisation des enseignements et dialogue social : 

A) Dates des Conseils de classe : 

Contrairement aux années précédentes, 12 conseils de classe sont positionnés le lundi 30 novembre… alors que 

l’arrêt des notes est le 29. Les collègues n’ont ni le temps de corriger leurs dernières copies et surtout les 

Professeurs principaux ne peuvent pas préparer leur synthèse.  
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La direction demande donc aux PP qui se retrouvent en difficulté de demander très vite un repositionnement de 

leur conseil de classe.  

 

B) CDI : 

La livraison du mobilier commandé pour la rentrée… 2019 n’étant toujours pas effective, nous avons demandé 

ce qu’il est de l’évolution de la situation.  

M. Lauraux nous répond que l’avocat du Lycée a rencontré le directeur de la société qui s’est engagée à ce que 

matériel soit livré en deux phases une fin novembre et l’autre avant le 16 décembre, date butoir.  Si ce n’est 

toujours pas le cas à cette date, la société remboursera cette somme et avec celle-ci un nouveau mobilier local 

sera commandé en janvier.  

 

Nous avons aussi pointé que les collègues du CDI sont inquiètes du déménagement de la BCD dans le CDI, 

surtout en ce qui concerne la répartition des tâches. Nous avons rappelé qu’un demi-poste au CDI avait été fermé 

il y a 2 ans, que le nouveau CDI est beaucoup plus grand, avec un étage ce qui pose de nombreux problèmes de 

surveillance.  

 

Pour la Direction, installer la BCD dans le bâtiment du CDI s’inscrit dans l’une des préconisations du rapport 

d’homologation de l’ERT qui considère qu’un point faible est la liaison collège/école. Il ne faut pas voir ce 

transfert physique comme une surcharge de travail mais comme une réorganisation pédagogique. M. Comuce se 

dit prêt à discuter avec les collègues concernés pour les rassurer. Nous avons déjà encouragé ces collègues à 

demander un rendez-vous. 

 

C) Organisation des stages de formation :  

Lors de la validation des stages du PAF, la participation de certains collègues n’a pas été retenue au titre de cumul 

de trop nombreuses demi-journées. Nous nous sommes interrogés sur le décompte de celles-ci (12h étant 

comptabilisées comme 6 demi-journées) et sur l’intégration dans ces crédits de stage en distanciel asynchrone… 

par nature en dehors des heures de service. 

 

M. Bousquet nous répond qu’il n’est satisfait ni du cadrage ni de la mise en œuvre de ces stages et il nous assure 

que cela sera remis à plat l’an prochain. La DEOF travaille sur la formation à distance, il fera remonter les 

questions (formation magistère). L’année prochaine il faudra travailler autrement le plan de formation et mieux 

intégrer la remontée des besoins. Une maquette du PAF devra être adressée à tous avant la coupure des grandes 

vacances et il faudra aussi éclaircir le cadrage des 8 demi-journées de formation ouvertes à tous.  

 

Nous avons rappelé que l’AEFE attendait que l’élaboration de ces plans annuels de formation locaux se fassent 

sur la base de questionnaires de satisfaction et de besoins. 

 

D) Instances de dialogue social :  

Revalorisations : Certains personnels ont peur d’être oubliés comme les infirmières et les adjoints CPE. Les 

grilles de ces derniers sont plus récentes et il n’y a pas de différence avec l’ERLM. Ils ne rentrent donc pas dans 

le cadre des « rattrapages » mais dans le cadre des constitutions des nouvelles grilles salariales, travail qui se 

poursuivra au cours de cette année. 

Nous avons enfin soulevé la question du reclassement des ASEM. 
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Pour terminer M. Bousquet indique la date des prochains rendez-vous institutionnels : 

- Une réunion de la CHSCT la semaine prochaine, un CE extraordinaire le mercredi 2 décembre pour définir le 

protocole, le cadrage et la semaine en distanciel.  

 - Carte scolaire. L’ERT est en négociation avec l’Agence. Il y a plusieurs postes vacants et certains sont gelés… 

et donc susceptibles d’être fermés.  

 

Nous avons rappelé qu’après la saignée de ces dernières années, il est inenvisageable de fermer à nouveau des 

postes… sauf à mécontenter un peu plus les familles que l’on n’entend plus sur ce point mais qui sont bien 

évidemment aussi victimes de ce désengagement de l’État dans le financement de l’AEFE.  

 

Pour information, nous aurons une réunion ce mardi de préparation à la CCPL, suivie d’une CCPL (vendredi), 

nous avons demandé une réunion de travail avec le nouvel Ambassadeur… 

Le travail syndical ne subit donc aucune trêve, 

 
Voilà donc pour ce nouveau Cr… bon courage à tous pour les longues semaines qui s’annoncent,  

 

Pour le SNES-PMF : Patrick Dupont, Noura Gaiji, Fatma Gouider, Nadia Kilani et Thierry Wuillez.   

 


