
Rentrée du 26 avril 2021 - enquête COVID

25/04/2021 : date d'édition

28 : nombre de réponses

I - Vous êtes

Syndiqué-e au SNUipp?

50,00 Oui

50,00 Non

Fonction

21,43 Enseignant-e en maternelle

32,14 Enseignant-e en élémentaire

3,57 Enseignant-e en primaire

10,71 Directrice-teur en maternelle

7,14 Directrice-teur en élémentaire

14,29 Directrice-teur en primaire

0,00 Enseignant-e classe spécialisée ( Ulis, SEGPA )

3,57 Titulaire remplaçant-e

0,00 Maître-sse E ou G

0,00 Psy-EN

7,14 Conseiller pédagogique / PEMF

0,00 AESH

0,00 Autre

II - La rentrée du 26 avril 2021

1 - Comment vivez-vous cette rentrée ?

3,57 Bien

35,71 Assez bien

39,29 Mal

21,43 Très mal

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

85,71 Application des différents protocoles

25,00 Les relations avec la mairie

21,43 Les relations avec les parents d'élèves

14,29 Les relations avec la hiérarchie

21,43 Autre
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3 - Cette rentrée a-t-elle des conséquences médicales ou psychosociales sur vous ?

32,14 Oui ( dans ce cas, nous contacter afin de répondre à votre situation et vous aider)

67,86 Non

4 - Le protocole vous semble-t-il vous protéger ?

21,43 Oui

78,57 Non

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

3,57 Pas de problème

64,29 Problèmes liés au brassage des élèves en raison du remplacement

42,86 Problèmes liés au manque de matériel (gel, masques...)

60,71 Problèmes liés aux masques donnés par l'administration (nombre, qualité...)

50,00
Vous avez des frais personnels pour votre protection : achat de masques chirurgicaux, FFP2, gel...

28,57 Problèmes liés au nettoyage

28,57 Autre

3,57 Je n'ai pas de classe

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

46,43 Fermeture de la classe, élèves comme personnels déclarés cas contacts afin d'éviter toute 

contagion, dès le premier cas Covid avéré

57,14
Amélioration significative de la politique de tests en nombre et sans surcharge de travail et de 

responsabilité

17,86 Equipement des locaux en capteurs de CO2

32,14 Fourniture de masques chirurgicaux aux élèves et aux personnels.

75,00 Vaccination de tous les personnels volontaires

32,14 Prise en compte des frais engendrés par le protocole sanitaire, le travail à distance...

39,29 Suppression des APC pour du temps en équipe

25,00
Protection et intervention immédiate par la hiérarchie en cas de difficultés avec des parents (mise 

en cause en cas de covid dans une classe par exemple)

7,14
Nécessité d'un soutien suite aux problèmes liés aux risques psychosociaux engendrés par la 

situation sanitaire

32,14 Un protocole clair et simplifié en cas d'absence liée au COVID (garde d'enfant, ASA)

21,43 Nécessité de faire un bilan avec la médecine du travail

46,43 Dédoublement des classe

7,14 Autre
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