
Entretien en visioconférence avec l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription 

de Bois Colombes (IEN) 

Le Jeudi 12 novembre 2020 

Présents : 

Mme blanche barbat – IEN depuis Septembre 2020 

Mme mazeau – conseillère sur la circonscription 

Alexandre Moreau - AIBCN 

Antoine Robert – FCPE 

Sébastien Cenzato – API 

Et les TDL écoles API/AIBCN/FCPE 

 

1/ Application du protocole sanitaire renforcé et du plan vigipirate 

Problème d’accès unique et étroit à Pierre Joigneaux. Point évoqué lors du conseil d’école. 

Réflexion sur l’amélioration du protocole. Mairie sollicitée pour aménager la sécurité. 

Paul Bert Elémentaire – pb de sortie différée dans les fratries. Les enfants attendent dehors. 

Solutions sont en cours (récupérer tous les enfants à la même heure). 

Saint Exupéry, effet embouteillage en maternelle et élémentaire. Test pour voir si on peut 

faire un sas pour limiter l’effet goulot d’étranglement (trottoir étroit et stationnement). 

Dans le cadre de vigipirate, demande faite au service sécurité de la mairie pour éviter les 

attroupements. 

Port du masque à partir de 6 ans – quelles sont les remontées ? les inquiétudes sont 

remontées par les IEN ? pas de retour pour le moment. Dans la mesure où il s’agit d’un 

décret, on ne peut pas y déroger (sauf raison médicale). Demande de dotation de masque 

transparent, notamment pour les élèves en situation de handicap (notamment déjà des 

aménagements à Pierre Joigneaux).  

Peut-être intéressant pour l’apprentissage de phonologie, notamment dans les petites 

classes. 

Jules Ferry Maternelle – masques transparents demandés également.  

Relation avec l’enseignant altérée par le port du masque par l’enseignant.  

 

 

 

 



2/ Remplacements enseignants 

F. Dolto – bcp de turnover, remplacement à répétition, absences prolongées. Question de la 

continuité de l’enseignement. Peu voire pas de moyens pour les remplacements, surtout en 

cette période (enseignants malades, cas contact…). 

AIBCN : Où en est-on du « pool de remplacement » ? A aujourd’hui, aucun remplacement. 

Les services académiques sont en cours de recrutement (Me Blanche Barbat prioritaire pour 

obtenir des remplacements). 

St Exupéry – satisfaction sur les remplacements et remerciements à Mme Blanche-Barbat. 

Même constat à la Cigogne. En effet Madame l’inspectrice s’était engagée auprès des 

présidents des associations à garder les enseignants remplaçants toute l’année sur les 

postes titulaires non pourvus afin d’éviter les turnovers d’enseignants comme les dernières 

années. 

A aujourd’hui, tous les besoins sont couverts, même si la situation est à flux tendu. IEN 

essaie d’assurer la stabilité des enseignants dans les écoles. 

Saint Exupéry – le poste de directeur est non pourvu depuis plus d’un an, une enseignante 

assure son remplacement à ce jour, en cas d’absence prolongée, le poste de directeur 

pourrait être pourvu, mais pour le moment, le poste n’est pas considéré comme vacant (18 

mois). 

 

3/ questions diverses 

Remplaçant problématique : placé le moins possible, et sur des grandes classes. 

Classes de découverte : peut-on envisager de déposer un dossier, même si la classe de 

découverte, in fine, n’a pas lieu ? la DSDEN ne donnera pas un avis favorable. Déperdition 

d’énergie probablement inutile. Difficile d’envisager de « transplanter » la classe (ne serait-ce 

qu’une journée) sur un autre site, même francilien. 

Dans ce cas, un évènement spécial sera prévu pour les CE2, pour compenser le fait que les 

élèves ne pourront pas partir en classe de découverte. Réflexion en cours sur le type 

d’évènement. 

Groupe Paul Bert – demande de conservation du nombre de classes. Il faudrait réfléchir à 

une meilleure répartition des effectifs (double niveaux). 

 

 


