
Bilan du dernier CHSCT départemental fait par le SNES-FSU concernant la covid-19 dans les Landes :  
Le DASEN a présenté la situation au 1er octobre semaine par semaine.  
 
Semaine 1 : 6 cas avec 4 adultes et 2 élèves  
Semaine 2 : 12 cas avec 3 adultes et 9 élèves (effet rentrée)  
Semaine 3 : 25 cas avec 7 adultes et 18 élèves  
Semaine 4 : 32 cas avec 4 adultes et 28 élèves (pratique de sport collectif hors établissement + soirée 
festive de BTS)  
Semaine 5 : 15 cas à ce jour, avec 0 adulte  
 
Depuis début septembre, le département a comptabilisé 90 cas positifs dont 72 concernant les 
élèves.50% des cas positifs des élèves concernent les lycéens alors qu’ils représentent moins de 25% 
de la totalité des élèves du département. L’IA-DASEN précise l’annonce de la presse : des clusters 
dans les établissements scolaires.   
Ce sont maintenant principalement des lycées ou les écoles post-bac qui sont les plus touchés. Pour 
la DSDEN, ces clusters ont lieu essentiellement lors de temps festifs où le respect des gestes barrières 
n’est plus respecté.   
La DSDEN indique qu’ils n’ont pas relevé de contamination entre adultes et élèves lorsque le port de 
masque était effectif. Pour lui, ces chiffres corroborent l’assouplissement du protocole. Nous avons 
signalé l’inquiétude des collègues concernant l’assouplissement du protocole. Dans l’Education 
Nationale, il y a un assouplissement alors qu’ailleurs les restrictions supplémentaires se multiplient. 
On a fait remarquer à M. le DASEN que les collègues ressentent cet assouplissement avec beaucoup 
de craintes. Concernant l’efficacité des masques (en raison de masques différents pour personnes 
vulnérables), M. le DASEN a répondu qu’ils sont protecteurs, homologués AFNOR. Ce sont les 
gouttelettes les premières contaminantes, rappelle-t-il. Avec le lavage des mains, pour l’instant, cela 
semble une bonne protection. L’inquiétude est davantage dans le cadre familial qu’à l’école. 
M.Tauziet (référent COVID) rajoute que lors des fermetures des écoles totales ou partielles en ce 
début d’année, sur arrêtés préfectoraux, il n’y a eu aucun cas positif sur les 500 élèves testés. Pour 
lui, cela représente une disproportion entre les causes et les mesures. L’assouplissement du 
protocole est logique. La fermeture reste possible avec la présence de 3 cas confirmés 
simultanément dans une même classe.  
Désignation d’un cas contact aujourd’hui selon l'ARS : contact direct sans masque, à moins d’1 
mètre, pendant plus de 15 minutes. En cas de confirmation, il y a un appel d’un membre de la cellule 
de crise en lien avec l’ARS pour voir qui pourrait figurer sur la liste. Les enfants, de par leur faible 
contamination, ne sont plus considérés comme cas contact ; les adultes non plus si les gestes 
barrières ont été respectés. Nous avons rappelé au DASEN la difficulté de faire porter les masques 
aux élèves pendant les récréations. L’IA-DASEN indique qu’il peut y avoir des problèmes avec des 
familles réfractaires aux masques. Dans ce cas, les élèves poursuivent leur scolarité à domicile où des 
cours leurs sont envoyés. Il regrette ces comportements individualistes. La livraison des masques: La 
Secrétaire Générale informe que des masques inclusifs devraient être livrés la semaine prochaine, 
pour les personnels identifiés (avec élèves malentendants). Une seconde livraison est prévue. Il 
s’agira de 8 masques par personne pour 20 semaines. A ce jour, elle ne dispose pas d’information 
quant à leur utilisation. La gestion des stocks est prévue par l’accès à une plateforme, attendue 
depuis cet été. Elle vient juste d’ouvrir et l’outil reste à découvrir. La FSU souhaite que cette 
plateforme permette d’avoir une meilleure gestion des masques, en espérant qu’à la rentrée des 
vacances d’octobre, il n’y ait pas de problème d’approvisionnement de masques (type 1 ou type 2) 
dans les établissements. M. le DASEN rappelle qu’il n’y a aucune raison pour qu’un personnel ne soit 
pas pourvu de masques. En cas de besoin, il faut faire remonter les demandes par son chef 
d’établissement (vu avec M. MANDRA lundi 05/10: il devait appeler TYROSSE pour y récupérer nos 
MASQUES!!)La FSU regrette le temps pris pour pouvoir équiper tous les personnels fragiles en 
masque type 2. (Un mois après la rentrée) (M. MANDRA m'a montré la liste des personnels fragiles, 
tous ne sont pas venus récupérer leurs masques. Au passage, j'ai vu les boites, aucune indication de 
type2 dessus pourtant livrées comme telles!!!)La distribution prend du temps, il n’y a pas de moyen 
prévu pour cela. Prévention, troubles de la voix. Nous avons signalé la fatigue et les troubles de la 
voix pour les collègues avec le masque. Le DASEN a reconnu que cela pouvait être une difficulté, que 
de la formation était nécessaire mais qu’aucun équipement supplémentaire en micros n’était 
envisagé. (Sauf cas particulier à voir avec le médecin de prévention). 


