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Les constellations sont devenues la priorité absolue ! 

La Santé des élèves, des collègues passera après, bien après ! 

 
Les constellations, un scandale ! 

Alors même que ce dispositif de formation autoritaire est contesté depuis sa présentation, il 

devient la priorité absolue et incontestable de la DSDEN. 

La preuve : aujourd’hui encore nous apprenons de la part d’une direction du bassin 4 qu’au 

dernier moment un moyen de remplacement a été retiré sur une école pour assurer les 

« constellations ».  

L’histoire est à peine croyable, en plein pic pandémique on prévient la direction qu’il faut 

faire revenir impérativement les élèves d’une classe puisqu’ils auront une remplaçante et à 

8h40 alors que tous les élèves sont présents la direction apprend que « Bobigny » vient de 

reprendre la remplaçante pour les …. Constellations ! 

 

Que doit-on faire alors ?  

Renvoyer les élèves seuls chez eux ? Non bien entendu ils seront répartis sur les autres 

classes. Parce que dans le 93 on a le droit de répartir dans les autres classes, mieux c’est une 

injonction rectorale ! Ici c’est une enclave de la République la FAQ du ministère n’a pas à 

être appliquée, on est dans une zone de non droit. 

 

On a enfin l’explication de la divergence d’appréciation entre le ministère et le Rectorat, alors 

même que la FAQ interdit les brassages, le Recteur les autorise, les impose. Et pourquoi 

donc ? Les « constellations », oui il faut que ça fonctionne quel qu’en soit le coût c’est la 

priorité des priorités ! 

Si vous rencontrez la même situation faites nous remonter l’information que l’on intervienne 

auprès des IEN, du DASEN. 

 

La santé des élèves et des collègues ne doit pas être sacrifiée pour que les 

« constellations » fonctionnent ! 

 

Faites appel au Snudi FO 93 en cas de souci. 
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