
Modèles de fiche de signalement 
dans le registre de sécurité et santé au travail
à remplir via l’intranet

L’école/l’établissement de […] doit accueillir/a accueilli des élèves de ….. à partir du ……

Risques et mesures générales

[Date], j’ai constaté 
-qu’aucun personnel  dont moi-même n'a  fait  l'objet  d'un test  de dépistage depuis  le  début du
confinement ni même en prévision du déconfinement et de la demande de retour sur mon lieu de
travail habituel ;
-l’absence d’une personne qualifiée pour vérifier l’adéquation du protocole sanitaire, du bâtiment et
de l’organisation ;
-l’absence  d’une  liste  de  critères  et  d’un  protocole  de  validation  par  des  experts  indépendants
permettant de définir ou non l’ouverture d’un établissement ;
-l’absence d’un conseil d’école/conseil d’administration préalablement à l’ouverture permettant de
vérifier les risques constatés et les mesures prises ainsi que les modifications du projet d’école/de la
vie scolaire et du règlement intérieur ;
-que la plupart des mises en conformité m’incombait par défaut puisque personne n’en était chargée
(le protocole n’indique pas qui est responsable en fonction des tâches) : je dois réorganiser la classe, 
m’entretenir longuement avec mes collègues pour organiser la circulation des élèves, les règles de 
déplacement, les temps d’accueil et de fin d’école/de classe, les temps de récréation...

[Date], je n’ai eu aucune information concernant
-les avis votés par les CHSCT ministériel le 3 avril 2020 ni à ceux votés par les CHSCT A les 03 et 18
mars, les 2 et 28 avril et 6 mai 2020 ...ainsi que les CHSCT SD spécial covid...
Matériel

[Date], j’ai constaté 
-l’absence de gel hydroalcoolique ;
-l’absence de poubelles fermées à pédale ;
-l’insécurité de distribution des masques : une boîte ouverte où chacune se sert ;
-l’absence de masques FFP2 qui assureraient ma sécurité et celles de mes proches ;
-l’absence de masques destinés aux élèves qui toussent ;
-l’absence de gants pour soigner les élèves ;
-l’absence de nécessaire de désinfection quotidienne pour la classe et les lieux communs et destiné 
aux personnels éducatifs (désinfection d’une table, de matériel...au cours de la classe) ;
-l’absence de fenêtre ou de système d’aération dans les toilettes...

Personnels de [nom de la collectivité responsable]



[Date], j’ai constaté

-l’absence d’embauche de personnels  pour assumer l’augmentation des tâches ;
-pour les agent-es,l’absence de formation à la désinfection, aux gestes barrières et à la gestion des 
groupes ;
-pour les agent-e, l’absence d’information concernant l’organisation (déplacements des élèves, 
gestions des groupes, gestion de la cour…) ;
-que les élèves de différents groupes sont accueilli·es dans le même espace de garderie, de cantine...

Distanciation physique

[Date], j’ai constaté 

-que le couloir d'accès à ma salle ne permet pas la distanciation physique nécessaire à l’occasion de 
la circulation des 15 élèves prévus et des personnels ;
- que la distanciation physique ne peut être respectée en classe [donner des exemples] ;
-que la distanciation physique ne peut être respectée en récréation [donner des exemples]...

[Date], je n’ai eu aucune information concernant

-la taille de la classe [préciser groupe pris en charge/nom de la classe…] et l’assurance qu’une 
personne à vérifier le nombre d’élèves pouvant être accueilli-es ;
-l’IEN exige que je prenne en charge un groupe de 13 élèves alors que ma classe ne mesure que 33 
m²/A ma connaissance, les besoins en gel et savon n’ont pas été évalués...

Risques psycho-sociaux

[Date], je n’ai eu aucune information concernant

-les risques liés à la pandémie de COVID-19. Hormis un diaporama sur les gestes à mettre en œuvre,
aucune formation ne m’a été proposée à ce jour sur les risques biologiques et psychosociaux causés
par le virus, et sur les moyens d’éviter ou de diminuer ces risques ;
-une suspicion de cas de COVID-19 parmi les élèves ;
-la prise en charge par la ou le médecin scolaire ou l’infirmier-e scolaire de l’information et de la
formation des élèves aux gestes barrière ; la prise en charge émotionnelle et la détresse sociale des
élèves. Mon inquiétude est aggravée par l’indigence de ces services dans le cas où des situations
sévères nécessiteraient une prise en charge renforcée ;
-les  modalités  concrètes  de  prise  en charge pour  appliquer  les  mesures  d’isolement  d’un  élève
présentant des symptômes de covid-19. Le plan académique prévoit d’isoler l’enfant et d’alerter la
hiérarchie et les parents, de surveiller l’enfant. Comment l’employeur pense-t-il cela réalisable lorsque
l’on est seul·e en charge d’un groupe d’élèves, au sein duquel il faudrait agir sans cesse pour rappeler
la nécessité de respecter les gestes barrières, que l’on ne dispose pas d’un téléphone dans notre salle
de classe, que l’enfant peut avoir besoin d’une présence rassurante au regard des informations dont



il  a  connaissance au sujet  de la  maladie,  que ses  symptômes pourraient d’aggraver subitement,
comment les parents vont-ils pouvoir accéder jusqu’à l’endroit où se trouve leur enfant, comment
pourrais-je aller  chercher un des quelques masques prévus pour eux et  leur donner avant qu’ils
entrent dans l’école sans m’éloigner du groupe d’enfants et de l’enfant malade, comment pourrais-je
rassurer les autres enfants, si ces derniers paniquent ou s’effondrent, dois-je avertir tous les parents et
dans ce cas comment garantir le faible brassage au milieu de toute cette agitation ? Comment sera
pris en charge l’arrêt de travail dont je pourrais avoir besoin en raison des atteintes psychiques et
biologiques liées à cette situation spécifique ?
…
Désinfection     

[Date], je n’ai eu aucune information concernant

-le protocole de désinfection (nettoyages des poignées, des toilettes plusieurs fois par jour/lieu 
d’isolement covid/matériel utilisé dans la classe…) ...

[Date], j’ai constaté

-l’absence de nécessaire de désinfection quotidienne pour la classe et les lieux communs et destiné 
aux personnels éducatifs (désinfection d’une table, de matériel...au cours de la classe) ...

Situation des élèves

[Date] Je constate :

-que les élèves placé-es en famille d’accueil n’ont pas pu voir leurs parents mais sont obligé-es de 
venir à l’école/au collège ;
-que les élèves d’ULIS sont ségrégué-es ;
-que l’IEN/le chef-fe d’établissement ne prend pas ses responsabilités ou ne veut pas respecter la loi 
et me dit: « on ne peut pas adapter l’emploi du temps des élèves, ce sera aux familles de prendre la 
responsabilité de ne pas les mettre./Les AESH ne doivent s’occuper que des élèves avec notification 
mais on peut leur demander de faire autre chose./(Pour le 1er degré )L’information aux familles ne 
nécessitent pas un Conseil d’école./...(Pour le 1er degré) qu’en cas d’absence d’un-e professeur-e et 
sans remplaçant-e, il faut répartir les élèves qui resteraient dans les groupes déjà constitués tout en 
restant en deça de 15. Alors que les élèves d’ULIS ne peuvent plus être inclu-es dans leur classe 
d’âge, ni manger ni partager des récréations avec leurs camarades… ;
-qu’aucune prise  en charge n’est  prévue concernant les  souffrances psychologiques des  usagers

provoquées par la situation présente...

Protection personnelle



-[Date]  Je  n'ai  obtenu  jusqu'à  aujourd'hui  aucune  information  écrite  de  mon  employeur  me
garantissant que ma responsabilité administrative et  pénale ne serait  pas engagée ou que l’État
m’octroierait  la  protection  fonctionnelle  dans  le  cas  d'une  plainte  d’usagers  faisant  suite  à  une
contamination d'un usager au sein de mon établissement d'exercice ;
-[Date] Je n’ai obtenu aucune information à ce jour m’assurant qu’au cas où je contracterais le virus
SARS-COV-2 et serais atteint-e par le COVID-19, je serais pris·e en charge médicalement au titre d’un
accident de service ou d’une maladie professionnelle pour la prise en charge de soins lourds liés aux
séquelles telles les séquelles respiratoires,  cardiaques, neurologiques, les pertes musculaires et les
atteintes au pharynx et des cordes vocales, pour ne pas entamer mes droits individuels à congé
maladie ordinaire, et, dans le pire des cas, pour que mes ayants-droit puissent obtenir au-delà de ma
disparition des aides financières pour poursuivre leur existence et la reconnaissance du lien du décès
avec l’exercice de mon métier...

Prévention médicale, du suivi et de la protection de ma santé au travail     
-Je suis  exposée à une forte surcharge de travail  du fait  du maintien de la classe à distance de
concert avec les  nombreuses heures de préparation de la rentrée du ...  mai  2020 à raison de la
lecture des forts nombreux documents et des changements nombreux des cadres institutionnels
depuis l’annonce de la réouverture ainsi que des nombreuses heures de réunion distancielles avec
l’équipe ;
-je ne me suis pas vu·e proposer par l’employeur une visite médicale avec le médecin de prévention ;
-je suis inquiet·e de la prise en compte des impératifs de santé dans l’organisation du travail  par
l’employeur sous pandémie de COVID-19 au regard de l’indigence des moyens de la médecine de
prévention dans l’académie ;
-je  n’ai  pas  bénéficié  d’un  test  de  dépistage  préalable  au  retour  sur  le  lieu  de  travail  ni  eu
l’information que je bénéficierai de tests réguliers et d’un suivi médical renforcé.
Cas particuliers

- Je suis en mission auprès d’élèves en situation de handicap et effectue par nécessité pour l’élève
mon travail à moins d’un mètre de lui ou elle, il ou elle a une hypotonie de la face qui cause des
bavures et postillons importants, il ou elle souffre de désordres neurologiques causant des gestes
désordonnés et incontrôlés. Cela constitue des risques aggravés pour ma santé.
-Mon poste est étant partagé entre x établissements/écoles, je serai amené-e à être exposé-e au
risque de manière démultipliée et à transmettre à mes dépens le virus à un nombre important de
personnes, au regard du fait que la période d’incubation actuellement admise est comprise entre
deux et quinze jours. Cela représente aussi un risque accru de contamination de mon entourage
personnel du fait de mon exercice professionnel. De plus, il me faut assimiler et maîtriser un nombre
de protocoles sanitaires très élevé. Le volume d’informations à maîtriser accroît mon anxiété.
-Mon poste de remplaçant·e pourrait  m’amener à être missionné-e dans une école dont j’ignore
toute l’organisation interne envisagée, dont je ne connais pas les élèves et les familles, dans le cas où
plusieurs  ordres  de mission me seraient confiés sur une courte période,  je serai  amené-e à être
exposé-e au risque de manière démultipliée et à transmettre à mes dépens le virus à un nombre
important de personnes,  au regard du fait  que la période d’incubation actuellement admise est
comprise entre deux et quinze jours. Cela représente aussi un risque accru de contamination de mon
entourage personnel du fait de mon exercice professionnel.


