Visio conférence du jeudi 29 octobre 2020 (9h-9h40).
Sont présents : la Rectrice, son Cabinet, le DRH adjoint, UNSA, AD, SNPTES, SNALC,
FSU, CGTR, SUD, SNE.
1 - Journée d’hommage du lundi 2 novembre
Etant donné que nous avons repris lundi dernier, qu’un hommage a déjà été rendu à
Samuel Paty, madame la Rectrice a suggéré que l’académie de la Réunion adapte les
consignes nationales en se concentrant sur le temps de recueillement. Il est prévu de
14h05 à 14h15 avec la lecture de la « Lettre aux instituteurs » de Jean Jaurès.
Seuls les élus locaux seront invités mais ne pourront pas prendre la parole. La presse
sera conviée aussi dans des écoles et établissements choisis, dans l’ordre et le respect
de toutes les consignes et sans pression sur les professeurs ou les élèves. Le SNE a
effectivement fait remarquer que l’on ne pouvait pas refuser la présence de la presse
alors qu’il s’agit d’un moment pour évoquer la liberté d’expression.
Le temps d’échange déjà eu lieu mais si les professeurs le souhaitent et s’ils n’ont pas
encore été concernés, les chefs d’établissement et les directeurs d’école peuvent
organiser un temps de concertation dans la journée.
La journée de la Laïcité aura lieu le 9 décembre. Ce sera l’occasion de renforcer ce
moment par la préparation, l’utilisation des ressources pédagogiques, l'intervention de
personnalités (des avocats ou des journalistes par exemple) car le concept de laïcité doit
être expliqué. Ici le contexte est moins grave de celui de la métropole, il n’empêche
qu’elle doit être préservée.
Des signes inquiétants ont été signalés : contestation d’élèves, dégradation de véhicule,
paroles inacceptables. Les personnels doivent savoir que l’Institution les protège. Il existe
une convention éducation / justice et ils doivent faire remonter tout problème
immédiatement via la procédure « faits établissements ». Il faut faire savoir qu’on ne laisse
rien passer. La rectrice sait que nous sommes des êtres humains qui ont besoin d’être
rassurés.
Une note académique sera finalisée ce soir et diffusée.
2 - Confinement
Nous attendons les consignes du Préfet sur les adaptations outre-mer du confinement
dans la journée et surtout demain vendredi.
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