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Signalements dans le R SST  

Type 
d’établissement 
: 
Ecole (mat, 
elem) 
Lycée Collège 
CIO 
DSDEN 
…. 

Date de 
création de 
la fiche 

Date de 
clôture de la 
fiche 

Type de problème : 
A- Evénements 
dangereux 
B- Risques 
d’événements 
dangereux 
C- Amélioration des 
conditions de travail 

Typologie : 
A- Risque de chute de personnes 
ou risque de chute d'objets 
B- Risques liés à l'électricité 
C- Risques liés aux équipements de 
travail (mobilier, bâtiment, 
produits dangereux) 
D- Risques et nuisances liés aux 
ambiances de travail (bruit, 
éclairage, température, aération…) 
E- Risques liés à un non respect 
des règles d’hygiène (sanitaires, 
restauration…) 
F- Risques psycho - sociaux 

Réponse de l’administration (Sg 
au CHSCTD du 9 décembre) 

 
 
 
 
 
 
 
Préconisisations de la FSu dans le 
CHSCTD 

école maternelle 
 jean Zay

 St jean de Braye
 28/09   B

F : élève non accompagné besoin 
 urgent d’AESH

Assistante de prévention 
(Conseillère pédagogique) venue 2 
fois dans la classe dont la dernière 
le 6/10, pas de suite….. 

Besoin d’un adulte supplémentaire 
en atteen attendant un·e AESh (comme le 
préconise le guide non  encore publié pour 
aider l les personnels) 

école maternelle 
 Saint Exupéry

 ormes
 01/10   A

F: élève avec troubles autistiques, 
besoin urgent orientation UEMA 

 ou Ulis autisme

ESS : diminution du temps 

de classe et plus de SESSAD 

UEMA ? Ulis ? 

Orientation ULIs autisme 
élémentaire ou possibilité 
redoublement UEMA car d’âge 
élémentaire en maternelle 

École maternelle 
émilie Carles 

 Ingré
 07/10   B

F: élève avec troubles autistiques, 
besoin urgent orientation UEMA 

 ou Ulis autisme

ESS : diminution du temps 

de classe et plus de SESSAD 

UEMA ? Ulis ? 

 

Orientation ULIs autisme 
élémentaire ou possibilité 
redoublement UEMA car d’âge 
élémentaire en maternelle ; SG 
devait se renseigner de ces 
possibilités avec IEN ASh mais déjà 
lors du GT du 25 :11…. 
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école jacques 
Prévert St jean 

 de Braye

10/09 et 
 13/10

  C

E Hygiène des locaux, problème 
depuis 1 an ! transformation 
contrat nettoyage privé en public 
prévu en septembre puis, faute de 

 recrutement, en janvier 2022

B courrier à faire par le DASEN 
pour rappeler à la mairie ses 
obligations si en janvier pas 

 d’améliorations

FSU attentive depuis 1 an après 2 
contrats laissés à des entreprises 
privées de nettoyage pour la moitié 
des écoles de S jean de braye : 
retour urgent au service public de 
nettoyage beaucoup mieux fait et 
cadré 

école primaire 
 Louis Aragon

St jean de la 
 Ruelle

 24/11   A et C
F :Ulis, ESS demande à l’AESH de 
s’enfermer seule avec un élève 

 dans une classe

Reprécision à l’AESH de laisser la 
porte ouverte e la sale 

 concomittente avec une autre

Ne règle pas le problème des coups 
reçus par l’AESH ; demande aide et 
formation pour cette AESh ; 
réfléchir à une autre orientation 
pour l’élève suivi·e 

       

 

Par ailleurs, la FSU a demandé à ce que soient abordées les fiches : 
 

 -  de tous les collègues de l’école élémentaire du Nécotin à Orléans  victimes de la gestion des cas covid dans un sens et des retours de test dans 
l’autre associé à des problèmes matériels et de comportement dans certaines classes. Elles réclament, appuyés par la FSU : une aide administrative 
pour la direction, des test pour les élèves dans les écoles et de fermer l’école lorsque les cas sont top nombreux donc ingérables. Le SG a répondu 
qu’il suivait la situation et donnerait une réponse à ces fiches 

 - Des CPC de la circonscription de Gien qui n’en peuvent plus des tâches qu’on leur demande, non pas propre à la circo de gien mais dans tout le 
département. Surcharge des mission stop ! le SG nous a dit suivre la situation et que l’IEN recevrait ses CPC dès leur reprise…réponse insuffisante 
pour la FSU qui a dit que le problème n’était pas dans la circonscription mais plus globale sur les missions de plus en plus lourdes et complexes pour 
les CPC (constellations, formations, animations pédagogiques, suivis des collègues etc…) 


