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Point sanitaire avec le Ministère le jeudi 7 janvier 2021 
 

  

Dans le cadre d’une rencontre avec les fédérations, Indépendance et Direction a été invité, en qualité 
d’expert, à cette première réunion de l’année 2021 pour effectuer un point sur la situation sanitaire dans les 
établissements scolaires. 
 
Le directeur de cabinet du Ministre, M. Ledroit, a expliqué, qu’à ce jour, le nombre de cas de contamination 
remonté du terrain est faible mais la situation est préoccupante et exige une surveillance accrue. 
 
En revanche le ministère nous a affirmé tout mettre en œuvre pour ne pas envisager de scénario de 
fermeture des établissements. Les marges de manœuvre se situent d’abord au niveau de l’hybridation qui 
pourrait toucher davantage de structures le cas échéant.  M. Ledroit nous ayant confirmé que la possibilité 
pour les lycées de revenir à une situation normale à partir du 20 janvier s’éloigne assurément. 
Autre piste, il reste aussi à travailler avec les collectivités territoriales quant à l’organisation des restaurations 
scolaires. 
 
Mme Leveque, secrétaire générale du ministère, a expliqué également que les tests antigéniques vont se 
multiplier en janvier pour atteindre 1 million afin d’être prêt si les clusters se développent. Elle a précisé 
également qu’une campagne de vaccination pour les enseignants pourrait démarrer en avril en fonction des 
vaccins à disposition. Les enseignants seront vaccinés dans l’ordre des priorités établies par le gouvernement 
(âge, fragilité, vulnérabilité).  
 
Au différentes questions concernant l’organisation du baccalauréat, M. Ledroit nous a indiqué revenir vers 
nous dans le courant de la 3ème semaine de janvier pour détailler les mesures qui seront prises.  
 
Indépendance et Direction a porté un certain nombre de remarques, de demandes voire de points de 
vigilances complémentaires : 

  
 La situation des lycées hôteliers doit faire l’objet d’une attention financière particulière compte tenu 

de l’arrêt de leur activité de restauration et des périodes de formation en entreprise, ce qui a pour 
conséquence une baisse drastique des recettes et, parallèlement, une augmentation des besoins en 
matière première pour les travaux pratiques remplaçant les périodes en entreprises 

 
 

 Le nombre de textes prévus pour le bac de français n’a pas été revu à la baisse et leur étude exhaustive 
apparaît comme irréalisable compte tenu de l'hybridation des cours dans de très nombreux 
établissements, 
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 L'hybridation, qui n’a pas été mise en place dans un certain nombre d'établissements, et notamment 
les lycées privés, génère des inégalités flagrantes pour les élèves et reste difficile à gérer pour les 
équipes pédagogiques. 
Indépendance et Direction relève que cette situation a un impact conséquent sur le moral des 
lycéens qui développent, pour certains, du stress compte tenu des échéances de parcoursup, des 
examens, des résultats aux évaluations, du sentiment de décrochage…. 

 
 Indépendance et Direction s’inquiète également de la prise en charge de ces mêmes élèves dans le 

supérieur à la prochaine rentrée scolaire qui arriveront avec des niveaux d’apprentissage très 
contrastés ce qui nous amène à alerter le ministère sur ce point. 

 
 Cette dégradation psychologique est largement prise en compte par les infirmières des EPLE dont la 

présence à nos côtés n'a jamais été aussi indispensable.  C’est la raison pour laquelle, Indépendance 
et Direction demande que, pour la mise en place des tests tout autant que pour les campagnes de 
vaccination, elles ne soient pas sollicitées et que l’on privilégie le recours à des professionnels 
extérieurs à l’éducation nationale. 

 
 Ainsi que nous l'avons déjà suggéré au cabinet, nous proposons la mise en place d'un numéro vert 

accessible 24/24 pour répondre au besoin de soutien psychologique des élèves et le renfort en 
personnel de santé et sociaux et PSYEN dans les établissements. 
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