
 
 

 
Audience auprès du DASEN et de la Ville de Paris 

Remplissez le questionnaire du SNUDI-FO 75 ! 
 
 

Ecole :                                                              Circonscription : 

Prénom, Nom :                                                 Tél : 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le SNUDI-FO 75 a demandé audience auprès du DASEN et de la ville de Paris, afin de 
faire remonter les problèmes qui se multiplient en ce début d’année scolaire. 
 
Situation sanitaire, manque de moyens, atteintes aux statuts, aidez-nous à faire 
remonter les situations problématiques et à mettre en avant les revendications auprès 
des autorités académiques et municipales ! Nous avons besoin de présenter les 
éléments les plus concrets possibles. 
 
Le questionnaire vise à répondre au plus grand nombre de problèmes. N’hésitez pas 
à ne répondre qu’aux questions qui concernent des situations auxquelles vous êtes 
confrontées si vous n’avez pas toutes les informations demandées ou que vous 
manquez de temps. 

 
 
 
 

 

Questionnaire à renvoyer au SNUDI FO 75  
par mail (snudifo75@gmail.com), par courrier (131 rue Damrémont, 75018 Paris) ou par fax 

01.53.01.61.59 



 
 

QUESTIONNAIRE 
 

Cas Covid et cas contacts 
Y-a-t-il eu des élèves testés positifs depuis la rentrée ? oui   non 
 

Si oui, combien d’élèves ? : ………………………………… 
 

Y-a-t-il eu des personnels testés positifs depuis la rentrée ? oui   non 
 

Si oui, précisez : quels personnels (PE, ASEM, AESH…) et combien ? : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

A la suite de l’information de cas positifs dans l’école, quelle a été la réponse du rectorat ? : 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Equipements de protection : 
Les collègues ont-ils tous reçu les masques en tissu (quatre chacun) ? : oui    non 
 

L’école dispose-t-elle de masques chirurgicaux ? : oui   non 
 

L’école dispose-t-elle de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante ? :  oui    non 
 

Des masques spécifiques ont-ils été fournis aux collègues vulnérables ? 
oui    non    pas de collègues vulnérables 

 

Si oui, quels types de masques ? : ………………………………………………………………. 
 

Remarques complémentaires : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Remplaçants et moyens de circonscriptions : 
Combien de journées de classe n’ont pas été remplacées depuis le début de l’année ? : 
…………………………………………………………………. 
 

L’absence de collègues non-remplacés a-t-elle contraint l’équipe à répartir des élèves, à 
l’encontre de la recommandation d’éviter des brassages ? : oui    non 
 

Y-a-t-il des postes de PVP vacants sur votre école ? :  oui    non     
 
Si oui précisez quels postes de PVP et le nombre d’heures : …………………………….. 



 
 
Y-a-t-il des postes de RASED vacants sur votre école ? :  oui    non     
 

Si oui précisez quels postes : ………………………………. 
 

Y-a-t-il un médecin scolaire sur votre école ? :  oui    non     
 

Combien y a-t-il de médecins scolaires sur l’arrondissement ? : …………………… 
 

Remarques complémentaires : ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Personnels vulnérables : 
Si vous avez été placé en isolement, vous a-t-on demandé de travailler en distanciel ? :  

oui     non 
 

Si votre situation ne vous permet plus d’être placé sur la liste des personnes vulnérables 
depuis le décret du 29 août, vous a-t-on proposé des solutions (aménagements de postes, 
horaires…) pour limiter votre exposition à la covid-19 ? :   

oui    non 
 

Précisions éventuelles : ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Etat et nettoyage des locaux : 
Les équipes des ATE et ASEM sont-elles complètes depuis la rentrée ? : oui   non 
 
Les ATE et ASEM absentes ont-elles été remplacées ? : oui   non 
 
Les effectifs et équipements des agents permettent-ils de désinfecter les locaux de manière 
efficace ? :   oui    non 
 
Remarques complémentaires : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Atteintes au statut : 
Si vous êtes enseignant en RASED, avez-vous été contraint à prendre en charge des 
groupes ou des classes, ou à exercer d’autres activités qui ne relèvent pas de vos 
missions ? : oui   non 
 



 
 
Depuis la rentrée, y-a-t-il eu des pressions relatives à l’enseignement distanciel ? :oui    non 
 

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous a-t-on demandé de mettre en place un plan de continuité pédagogique ? : oui   non 
 

Le dispositif 2S2C a-t-il été mis en place dans l’école ?    oui    non 
 

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Des collègues ont-ils subi des pressions pour participer à des formations « en 
constellations » ? :     oui     non  
 

Quels problèmes avez-vous constaté en passant les évaluations nationales ? :  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Faites-vous l’accueil dans les classes à 8h20 et à 13h20 ? :    oui     non 
 

Remarques complémentaires : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

PIAL et personnels  AESH : 
Les élèves ayant une notification de la MDPH ont-ils les heures d’accompagnement dont ils 
devraient bénéficier ? :  oui       non 
 

Si non, précisez : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Personnels AESH, à quels problèmes êtes-vous confrontés en ce début d’année 
(affectations, charge de travail, droits remis en cause…) ? : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autres problèmes rencontrés : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


