
RENTREE 2020 /COVID: Enquête pour le CHSCT37 du 16 octobre

16/10/2020 : date d'édition

150 : nombre de réponses

I - Vous êtes

Syndiqué-e au SNUipp?

52,00 Oui

48,00 Non

Fonction

24,67 Enseignant-e en maternelle

39,33 Enseignant-e en élémentaire

10,00 Directrice-teur en maternelle

12,67 Directrice-teur en élémentaire

2,00 Directrice-teur en primaire

2,67 Enseignant-e classe spécialisée ( Ulis, SEGPA )

7,33 Titulaire remplaçant-e
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7,33 Titulaire remplaçant-e

0,67 Maître-sse E ou G

0,00 Psy-EN

0,67 Conseiller pédagogique / PEMF

0,00 AESH

0,00 Autre

II - La rentrée 2020

1 - Comment vivez-vous cette rentrée ?

10,00 Bien

47,33 Assez bien

38,67 Mal

4,00 Très mal

2 - Quelles difficultés rencontrez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

60,67 L'hétérogénéité de la classe suite au confinement

67,33 Mise en place du protocole sanitaire

15,33 Les relations avec les parents d'élèves

22,00 Les relations avec la hiérarchie
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3 - Cette rentrée a-t-elle des conséquences médicales ou psychosociales sur vous ?

21,33 Oui

78,67 Non

4 - Le protocole vous semble-t-il aisé à mettre en oeuvre ?

25,33 Oui

74,67 Non

5 - Quelles difficultés avez-vous avec le protocole sanitaire ?  (Plusieurs réponses possibles)

2,67 Pas de problème

65,33 Problèmes liés aux changements réguliers de directives

43,33 Problèmes liés au manque de matériel (gel, masques...)

74,00 Problèmes liés aux masques donnés par l'administration (nombre, qualité...)

48,67 Vous avez des frais personnels pour votre protection : achat de masques chirurgicaux, FFP2, gel...
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29,33 Problèmes liés au nettoyage

18,67 Autre

3,33 Je n'ai pas de classe

6 - Quels sont vos besoins prioritaires ?  (Plusieurs réponses possibles)

56,00 Baisse des effectifs pour les apprentissages

18,67 Développement du travail en équipe

5,33 Pouvoir décloisonner pour certaines matières

34,67 Avoir plus de maîtres que de classes dans l'école

6,00 Révision des programmes

37,33 Prise en compte des frais engendrés par le protocole sanitaire, le travail à distance...

47,33 Suppression des APC pour du temps en équipe

9,33 Abaissement du nombre d'heures d'enseignement à 21 heures

54,67 Renforcement du RASED

25,33 Temps de décharge pour la direction

54,00 Mise en place d'une médecine du travail

2,00 Je n'ai pas de classe

4,00 Autre
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7 - Décrivez la relation au sein de l'équipe :  (Plusieurs réponses possibles)

33,33 Pas de problème

56,00 Pas assez de temps pour échanger

33,33 Trop d'informations à prendre en compte

22,67 Pas ou moins de relations en raison du contexte sanitaire

8 - Décrivez la relation avec la hiérarchie :  (Plusieurs réponses possibles)

22,00 Trop d'injonctions

42,67 Injonctions contradictoires

28,00 Pas assez de suivi ou d'aide notamment en cas de COVID

22,67 Pas de problème

17,33 Absence de relation

9 - En majorité, les relations avec les familles sont-elles ... ?
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9 - En majorité, les relations avec les familles sont-elles ... ?

12,67 Très bonnes

60,00 Bonnes

24,67 Assez bonnes

0,00 Mauvaises

2,67 Je n'ai pas de classe

10 - Part de vos élèves ayant besoin d'un suivi particulier suite au confinement :

22,93 Oui

77,07 Non

2987 Nombre d'élèves de vos classes

11 - Pensez-vous consacrer à votre activité professionnelle plus de temps que les années précédentes ?

64,67 Oui

34,00 Non

1,33 Je n'ai pas de classe
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