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CIRCULAIRE N° 3 / 2021 – 18 janvier 2021 
 

OBJET : COVID-19 : ENQUÊTE DES DDEN DANS LES ÉCOLES 
 

 DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux                                   
 

COVID-19 : ENQUÊTE DES DDEN DANS LES ÉCOLES 
 
 

Chères et chers collègues 
 

En pleine deuxième vague de coronavirus, la fin des vacances scolaires de Noël signe le 
retour de 6 653 200 élèves dans nos écoles. La Fédération des DDEN a sollicité ses adhérents 
et les écoles pour obtenir une image aussi exhaustive que possible des conditions d'application 
du protocole sanitaire appliqué.  

Remplissez l’enquête par voie internet. Le document se trouve en pièce jointe à cet envoi 
et en lien ci-dessous ; 

L’enquête sur la COVID, cliquez ci-dessous  
[https://tinyurl.com/DDENCOVID19] 

 
Utilisez la version numérique et très exceptionnellement la version papier jointe 

 

Sources du questionnaire : 

Délégation de Villefranche sur Saône et des délégations de Charente-Maritime. 

 
Les résultats de cette enquête nationale seront mis à votre disposition, par   

département, et serviront à mieux cerner les difficultés auxquelles la communauté 
éducative doit faire face. 

Cette enquête peut être proposée aux syndicats enseignants du département. 
 
Nous rendrons compte également auprès des responsables institutionnels pour les aider 

à prendre les dispositions qui s’imposent dans le but de faciliter le travail quotidien de tous et 
pour le bien-être de nos élèves. 
 
Pour créer du lien avec votre école, vos écoles, celle de la commune, celles du 
département. 
Pour faire connaitre et reconnaitre notre action 
5 minutes de votre temps et une fiche par école. 

 
Prenez bien soin de vous. 
Amitiés laïques et fédérales. 

 
Eddy Khaldi 
Christian Vignaud 
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