
La sécurité n’est pas à négocier.

Comme  un  grand  nombre  de  citoyens  français,  nous  professeurs,  AESH,  et  personnels
grévistes du collège Rosa Parks nous inquiétons de la dégradation de la situation sanitaire
sur l’ensemble du territoire. Il nous apparaît pourtant essentiel de maintenir du lien social et la
continuité  pédagogique.  Nous  voulons  pour  cela  pouvoir  enseigner  et  plus  généralement
travailler dans des conditions qui permettent de contenir l’actuelle propagation du virus.
Or,  nous  ne  disposons  pour  le  moment  d’aucun moyen adéquat.  Le  protocole  sanitaire
« renforcé » annoncé par le ministre au cours des vacances scolaires, n’est absolument pas à
la hauteur et met en danger les élèves et les personnels. Il nous incombe d’accueillir tous les
élèves dans l’enceinte du collège, dans des conditions exactement identiques à la rentrée de
septembre, alors que la situation sanitaire s’est aggravée. La seule nouveauté est de garder
tous les élèves dans une même salle de cours, en classe entière. Ce qui n’empêche pas les
contacts dans les transports scolaires, dans les couloirs, à la récréation et à la cantine qui sont
tous trois des lieux où la transmission est favorisée. Un nouveau protocole sanitaire doit être
produit et mis en place d’ici la semaine prochaine, mais bien évidemment sans aucun moyen
humain ou matériel supplémentaire et avec le même nombre d’élèves. 

Notre plus grande inquiétude étant que les établissements scolaires soient contraints de fermer
d’ici quelques semaines, en raison d’un trop grand nombre de cas. Les élèves seraient alors
totalement privés de lien social et d’enseignement. La seule solution réaliste dans l’immédiat
pour assurer un enseignement durable est de limiter le nombre d’élèves venant au collège en
même temps.

Ainsi, nous exigeons :
– Un allègement du nombre d’élèves dans les transports scolaires, dans les classes et à la
cantine.
– Une augmentation des moyens humains pour l’entretien des locaux et du matériel.
–  Que  le  principe  de  précaution  s’applique  en  autorisant  notamment  les  personnels
vulnérables à travailler depuis leur domicile.
– Une fourniture de masques jetables pour les élèves.
– La possibilité pour les élèves de se laver les mains à l’eau et au savon.

Nous proposons :
– Organiser du présentiel et du distanciel pour diminuer le nombre d’élèves présents sur place
au même moment.
– Organiser la cantine pour avoir deux services.
– Que le jour de carence soit suspendu.

Faire « dans la mesure du possible » n’est pas suffisant pour la sécurité de tous.
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Les personnels grévistes du collège Rosa Parks des Andelys.


