
 

 

 

Albi, le 8 mars 2021 

 

Jean-François MAZALEYRAT, secrétaire départemental de la FNEC FP FO 81  

A Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale du Tarn 

 

Objet : campagne des tests salivaires  

 

Madame la Directrice Académique, 

Nous venons vers vous au sujet de l’organisation dans certaines écoles du département des 

tests salivaires à destination des élèves. 

Les remontées des écoles concernées font état d’une prise en charge par les directeurs : 

- des envois aux familles concernant la mise en place dans leur école de cette campagne de 

tests,  

- de la rédaction d’un mot explicatif à destination des parents expliquant le protocole de 

préparation de leur enfant pour le jour du test, 

- de la gestion des retours des autorisations parentales consistant à les trier, les scanner au 

laboratoire responsable des tests et de les photocopier ; 

- de l’impression d’étiquettes destinées à être collées par les agents du laboratoire sur chaque 

tube salivaire ; 

- de l’organisation de passage des élèves auprès des agents du laboratoire. 

Les remontées des écoles font également état d’une prise en charge par les adjoints et les AESH des 

élèves dont les parents ont autorisé le test à savoir les accompagner un par un, au détriment de la 

surveillance et surtout du temps d’enseignement de la classe. 

De plus, dès lors que l’école accepte la mise en place de cette campagne alors ces opérations devront 

se dérouler tous les quinze jours. 

Au-delà du fait que les directeurs n’ont pas plus de temps de décharge nécessaire pour cette 

opération et que la situation sanitaire implique déjà beaucoup de contraintes d’organisation des 

écoles, la FNEC FP-FO rappelle que tout ce qui est demandé tant aux directeurs qu’aux adjoints et 

AESH des écoles concernées ne fait pas partie de leurs missions et obligations de service : les 

directeurs ne sont pas des secrétaires médicaux, les adjoints et les AESH ne peuvent pas se substituer 

aux parents seuls à mêmes d’accompagner et de rassurer devant de tels tests leurs enfants.  



Cela a été par ailleurs confirmé par le Ministère puisque nous avons pris connaissance de l’article 

paru sur le site internet du journal Libération lundi 1er mars : « Joint ce lundi, le ministère de 

l’Education nationale assure que ce ne sont pas aux profs de jouer ce rôle mais aux personnels de 

santé scolaire avec l’appui de médiateurs de lutte anti-Covid qui vont être recrutés par les 

académies.» 

Dès lors, dans ce cadre-là, la FNEC FP-FO sera très vigilante à ce qu’il n’y ait de la part de 

l’administration aucune pression sur les équipes si celles-ci décident de ne pas accepter la 

proposition de mise en place de cette campagne de dépistage dans leur école. 

Enfin, nous souhaiterions être destinataires de la liste des établissements du premier et 

second degré qui ont été sollicités par vos services pour la mise en place de ce dispositif et des 

mesures l’Education Nationale compte prendre si des élèves s’avèrent positifs au test du COVID. 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Académique, à l’expression de mes sentiments 

très distingués, 

 

Jean-François MAZALEYRAT 

Secrétaire départemental de la FNEC FP-FO 81 

 


