
Les professeurs du lycée Senghor sont aujourd’hui majoritairement en grève. 
Pourquoi ? 

 
1. Vendredi dernier à 17 heures, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a décidé 

unilatéralement d’annuler le temps d’échanges et de préparation de l’hommage à notre collègue 
sauvagement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier. Toute la communauté 
enseignante a été blessée, méprisée et abandonnée par l’Institution, une fois de plus…une fois de trop. 

 
2. De plus, nous avons constaté lundi 2 novembre, jour de la reprise des cours, que le protocole sanitaire 

soi-disant « renforcé » n’est pas appliqué, ni applicable, mettant en danger la santé des élèves (et donc la 
vôtre) et des personnels :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

File d’attente à la demi-pension 

 
Le Conseil scientifique, dans son rapport de fin octobre, souligne les éléments suivants : 
 

p.25 : Pour les lycées et les collèges : Les adolescents de 12 à 18 ans semblent avoir la même 
susceptibilité au virus et la même contagiosité vers leur entourage que les adultes. Ils font 
cependant des formes moins sévères de la maladie comparé aux adultes, avec une proportion de 
formes asymptomatiques autour de 50%. Le risque d’épidémie est bien documenté (France, Chili, 
Israël), avec une transmission vers le personnel enseignant. 
 
Au lycée Senghor : 
 

- Environ 1100 élèves dans le lycée, jusqu’à 35 élèves par classe : distanciation impossible 
- Brassage permanent des élèves à l’entrée de l’établissement, pendant les inter-cours, dans la file d’attente de 
la demi-pension, dans les transports, pendant les récréations 
- Impossibilité de respecter suffisamment et régulièrement les gestes barrière (lavage des mains, désinfection 
du matériel, aération des salles …) 

 

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas mener à bien nos missions en toute sécurité : enseignement, 

préparation des examens et aide à l’orientation. 
 
En conséquence, que demandons-nous ? 
 

1. Passage immédiat à un fonctionnement en demi-groupes avec allègement des programmes  
2. Nouveau calendrier des épreuves du baccalauréat 
3. Présence de gel hydroalcoolique et de produit désinfectant dans toutes les salles de cours 

 

Toutes ces demandes ont pour objectif d’empêcher la fermeture de l’établissement qui serait 

dommageable pour vos enfants. Nous voulons à tout prix l’éviter et nous comptons sur votre appui : 
alertez vos fédérations, les services du rectorat, ne nous laissez pas seuls ! 


