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Covid-école dans la Vienne : Trop de classes sans enseignants

Avec l’assouplissement du protocole le 14 mars dernier, les familles pouvaient espérer la fin des classes fermées
en cas d’absence d’enseignants, la réalité est toute autre.  Faute d’un vivier de remplaçants suffisant dans la
Vienne, beaucoup de classes restent sans enseignants chaque jour. Les conséquences sont désastreuses : les
apprentissages sont décousus, les enfants peinent à revenir à l’école, les classes d’accueil sont surchargées et les
enseignants malades culpabilisent.

Comme dans l’ensemble du territoire, le taux d’incidence a doublé en moins d’un mois (1424 le 30 /03 contre
613 le 9/03). Dans ce contexte, l’allégement des mesures, couplé à la très faible vaccination des élèves fait que
les personnels (enseignants, ATSEM, AESH…) comme les enfants continuent d’être malades. Malheureusement
depuis deux ans, rien n’a été mis en place pour assurer le remplacement des professeurs de manière durable. Et
la solution qui consiste à répartir les élèves ne tient que sur quelques jours, car du point de vue pédagogique,
elle surcharge les autres classes et ne permet pas de continuer les apprentissages pour les élèves de l’enseignant-
e non remplacé-e.

Le SNUipp-FSU 86 et la FCPE 86 déplorent le manque de moyen de remplacement dans le département de la
Vienne depuis plus de 4 ans. Ils demandent au Rectorat de Poitiers de faire appel à la réserve ministérielle de
postes pour des remplaçant-es dans le département, et d’augmenter le nombre de postes au concours de
recrutement  des  professeurs  des  écoles  afin  de  fournir  le  volume  de  personnels  nécessaire  au  bon
fonctionnement des écoles de la Vienne. Il n’est pas trop tard pour y répondre favorablement.

À Poitiers le 31 mars 2022
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