
Fait à Mantes la Jolie, le 04/11/20 

Objet : grève de l'équipe éducative 

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves et les représentants légaux, 

Cette rentrée est difficile à plus d'un titre : contexte sanitaire, contexte sécuritaire, conditions de travail... 

L'équipe enseignante se met en grève pour défendre les droits et la sécurité de vos enfants !  

Nous exigeons donc : 

• un vrai protocole renforcé, protecteur pour tous les élèves, leur famille, et les personnels du collège, en particulier 

via un accueil des élèves en demi-groupe afin de faire respecter la distanciation physique, essentielle en ce temps 

de pandémie. En plus de garantir le respect de nos obligations de service, une telle organisation assurerait à tous 

les élèves d’être présents chaque jour dans l’établissement, afin de poursuivre le travail pédagogique, mais aussi 

de sociabilisation de l’école dans ce contexte de confinement. La modalité pédagogique du demi-groupe nous 

permettrait d’asseoir réellement les apprentissages et de repérer plus facilement les élèves en difficulté.  

 

• une amélioration de la communication auprès des familles et des adultes de l'établissement sur la propagation 

du virus et sur les cas de Covid. Nous demandons, afin de garantir la sécurité de l’ensemble des membres de la 

communauté éducative, en comprenant bien évidemment les élèves et leur famille, l’envoi systématique d’un 

mail lorsqu’un élève ou un adulte est déclaré positif au Covid. Ce mail se doit d’être à destination de l’ensemble 

du personnel mais également de l’ensemble des familles, afin de pouvoir mettre en place la fermeture des classes 

à partir de 3 cas Covid par classe comme le protocole l’exige.  

 

• la distribution immédiate à tous les personnels de nouveaux masques réellement protecteurs, sans substances 

toxiques et en nombre suffisant.  

 

• une embauche massive de personnel d'enseignement et d'éducation ; la situation actuelle rendant le manque de 

personnel et les suppressions de postes criants.  

 

• des conditions d'hygiène suffisantes dans les établissement. Nous soutenons les agents dans ce contexte difficile 

et demandons davantage de personnels pour répondre à la lourdeur de la tâche.  

Nos demandes légitimes s’orientent vers vous dans l’espoir de trouver un soutien afin d’assurer la sécurité de 

tous et la continuité pédagogique. Nous comprenons l’enjeu de cette période et insistons sur l’importance d’un 

protocole sanitaire établi. Nous ne souhaitons en aucun cas la fermeture de l'établissement, qui amplifierait les 

difficultés scolaires et sociales de nos élèves. Nous privilégions une ouverture raisonnée, dans des conditions sanitaires 

adaptées au contexte. 

Pour les élèves absents pour Covid, l’équipe enseignante s’engage à développer l’utilisation du cahier de textes 

sur Pronote en détaillant les travaux à faire et en utilisant les outils numériques mis à notre disposition (blog, Pronote, 

espaces collaboratifs sur Oze). Nous avons à cœur de ne laisser aucun élève de côté. Les représentants des parents 

d'élèves ont été informés et nous soutiennent dans notre démarche. Nous avons également communiqué ces 

éléments à notre direction qui nous a entendus mais se retrouve dans l'impossibilité de nous donner une réponse 

favorable car les décisions académiques et ministérielles sont contraires à nos demandes. Pourtant il s'agit de la santé 

de vos enfants, la vôtre, la nôtre et celles des familles qui nous entourent. Que faut-il de plus pour les convaincre ? 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations respectueuses. 

 

L’équipe pédagogique et éducative du Collège Paul Cézanne 


