RÉUNION DE RENTRÉE 2020/2021
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13
Présents :
- Mme Vassal, Mme Guarino, M Rioult (pour le CD13)
- Mme Blua, Mme Haas, M Merlino, Mme Gil, M MURAOUR et Mme Berra (pour les
parents d’élèves)
Durée : 2H00 (9H-11H)
1° Protocole sanitaire:
- Une vérification des toilettes a-t-elle été faite, sont-elles en nombre suffisant et y at-il encore des travaux prévus ou en retard ?
- Présence de savon, d'essuie-main jetable, de gel hydro-alcoolique (quand le lavage
des mains n'est pas possible) ?
- Nettoyage des locaux et des salles = protocole retenu (1/par jour ? Autre ?…)
=> Pour le dé-confinement, le CD13 avait annoncé entreprendre des travaux de
remise en état des sanitaires défectueux. Le CD13 ne donne pas de détail mais
précise qu’une enquête a été faite sur l’état des sanitaires dans les établissements et
des travaux de remise en état ont été faits pour les plus défectueux. Les
problématiques remontent par les établissements lorsqu’ils en existent mais le CD13 a
tout mis en œuvre et continue à le faire pour réaliser les travaux nécessaires. La
gestion des équipements (savon, papier pour s’essuyer, papier toilettes, ….) est assuré
dans le cadre de la dotation du CD13. C’est au gestionnaire et au chef d’établissement
de gérer les stocks des équipements sanitaires et d’envoyer un mail à Mme GUARINO
en cas de problème. Le CD13 indique répondre par une stratégie, de développement
de moyens, tout cela dans le cadre de la concertation.
2° La question du masque:
- Qui fournit les masques pour le personnel ? Les professeurs ? Les élèves (obligatoire
+11 ans quand distanciation pas possible) ? Attention au coût pour les familles. - Le
CD13 envisage-t-il une distribution aux familles ? Si oui, est-il possible d'envisager des
masques lavables (10 pour une semaine à raison d'un part demi-journée) ?
- Comment va être gérée la situation de non port du masque ?
- Avez-vous pensé à une récupération des masques jetables pour ne pas les retrouver un peu
partout dans les rues et la nature ?
- Un tutoriel hygiène des mains, gestes dits barrières tels que le non port de mains
sales au visage, des règles sanitaires de base en somme, a-t-il été pensé ? Il pourrait
être inclus de façon pédagogique dans un cours de Sciences de la Vie et de la Terre.
=> Les masques sont fournis par le CD13 pour le personnel CD13.
Les élèves auront un masque lavable, normalement 10 ou 30 fois, distribué par le
CD13 et un guide sanitaire.
Concernant la confirmation du nombre de masques distribué, Mme Vassal répond que
cette distribution est un geste du CD13, pas une obligation.
Le masque est donc bien classé en fourniture scolaire par le CD13 comme l’a dit M le
ministre Blanquer.
Les élèves arrivant sans masque au collège ne seront toutefois pas exclus, car
l’établissement a un stock de dépannage. Cependant les élèves ne devront pas
renouveler cet oubli ! Il leur sera rappelé de venir avec le leur.
Cependant, le CD13 prendra en compte les situations difficiles de certaines familles en
situation de précarité.
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3° Continuité pédagogique :
- Une vérification de l'état des tablettes a-t-elle été faite ?
- Recensement des élèves ayant des problèmes de connexion ? D’impression ? Afin
d'avoir une vision claire sur les élèves ou les familles qui pourront avoir des difficultés
si la continuité pédagogique doit se mettre en place
- Notice pour les familles des démarches ou procédures pour installer des logiciels,
l'imprimante maison, contacter le SAV (demande faite lors de la dernière réunion)
- En cas de la mise en place de la distanciation et donc, réduction des effectifs
d'élèves en classe, le CD13 a-t-il mis en place dans les salles de cours un dispositif
pour que les élèves à la maison puissent suivre le cours fait en classe ?
=> Les tablettes sont distribuées aux 6ème, 27 000 cette année dans le cadre du Plan
Numérique du Département (PND).
Il y a 5 000 élèves de 3ème non dotés de tablettes car ils étaient hors du PND lors de
leur entrée dans un des collèges du plan. Un rattrapage va être fait.
Les 2 collèges encore non dotés le seront prochainement.
4 collèges ne veulent pas du PND. Ils sont donc sans tablettes.
Concernant l’utilisation, un fascicule est intégré dans les tablettes mais M Rioult
reconnaît qu’il est fastidieux. Il indique que les ATI (1 par collège) ont la compétence
informatique et sont là pour pallier les différents problèmes rencontrés.
Suite à un recensement, 2 800 clés 4G avec abonnement ont été données aux familles
qui avaient des problèmes de connexion ou qui n’en avaient aucune. Elles serviront
notamment s’il était nécessaire de confiner de nouveau.
Des classes virtuelles sont en cours de développement pour les cours à distance.
L’objectif est de permettre, qu’en cas de confinement, chaque famille ait une
connexion haut débit 30 Go avec une tablette pour pouvoir continuer l’enseignement à
distance. Des cours de rattrapage devront être mis en place par le chef
d’établissement et son équipe pour les élèves en quatorzaine.
Pour les prochains mois, concrétisation du projet pôle numérique : Dans les centres
sociaux des quartiers prioritaires, des médiateurs accueilleront les familles qui ne
savent pas utiliser l’outil informatique afin qu’ils puissent se débrouiller suffisamment.
4° Restauration scolaire :
- Avec cette période Covid-19, l’approvisionnement en produits bio et local est-il
impacté pour la restauration scolaire ?
- Comment va être géré ce moment ?
=> L’objectif du CD13 est que les enfants continuent à avoir accès à la demi-pension.
C’est pourquoi les contrats aidés ont été augmentés à temps plein au lieu des 26
heures habituelles.
La distanciation sera faite lorsque cela sera possible.
Nettoyage entre deux services.
Sens de circulation des élèves.
Hygiène des mains, …
La Demi-Pension commencera à 11h pour éviter les brassages et pour pouvoir faire
plusieurs groupes.
Certaines Demi-Pensions pourraient être modifiées, pique-nique ou autre, en cas de
manque de remplaçants à cause d’un grand nombre de personnels touchés par le
coronavirus. Mais pour le moment ce n’est pas le cas.
Pas de commentaire sur l’approvisionnement.
L’activité économique des entreprises ayant repris, les principes du local, bio… reste la
règle dans le cadre de « La Provence dans mon assiette ».
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5° Questionnaire sur l'usage des tablettes :
- Le questionnaire sera-t-il distribué aux familles à la rentrée ? Est-il aussi disponible
en version numérique sur un site (pour les élèves de 3ème de l'année dernière) ?
=> Pas abordé
Généralités exposées en introduction de réunion par Mme Guarino:
Le CD13 a soutenu le fonctionnement des collèges au-delà des obligations légales :
2019/2020 : 170000 masques aux agents du département.
Distribution de thermomètres. Gel hydroalcoolique, savon, gants, …
2020/2021 : 440 masques lavables x30 (120 jours) aux agents du département.
Dépistage proposé pour ATC/ATI sur les 8 bassins gérés par le CD13 : 35% des
agents territoriaux testés (total avec familles = plus de 700).
Le 27 et 28 août : 269 personnes testées.
Concernant les professeurs, 884 personnes testées en août.

Prochain rendez-vous avec le CD13 autour du 15 octobre 2020.
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