
À Magnanville, le jeudi 5 novembre 2020

À Mme la Rectrice de l'Académie de Versailles,

À M. le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale des Yvelines,

s/c de Mme la Principale du collège George Sand de Magnanville.

Lors de son allocution du jeudi 29 octobre, le Président de la République a 
indiqué sans ambiguïté que la circulation du nouveau coronavirus est hors de 
contrôle. 

Alors que la population est appelée à rester confinée et que le télétravail 
devient obligatoire quand il est possible, à l'Education Nationale, nous faisons une 
rentrée « comme à l'habitude » (propos de M. Blanquer).

Le protocole sanitaire pour la rentrée de novembre dans l’Éducation et sa mise 
en œuvre ne tiennent aucun compte de la gravité de la situation. Les masques sont 
fournis au compte-goutte et ne permettent pas de fontionner de façon convenable. Le
gel hydro-alcoolique n'est même pas fourni par l'Education Nationale. C'est 
l'établissement qui doit prendre sur son budget de fonctionnement pour protéger les 
personnels. Surtout, aucune mesure nationale ni académique n’est prise visant à 
réduire les effectifs, et donc limiter les contacts lors des brassages dans les salles de 
classes, les couloirs, au moment de la restauration. Localement, les équipes de 
direction se retrouvent à gérer la situation avec les moyens du bord.

Le Conseil scientifique évoque une « situation sanitaire critique » dans sa note 
urgente du 26 octobre. Il rappelle que la contamination existe entre élèves, et 
augmente à proportion de leur âge. Ils contaminent les adultes (enseignant-es, CPE, 
AED, AESH notamment). Le Conseil indique qu’il est donc nécessaire de veiller au 
« respect des distances physiques (effectifs diminués, notamment au collège et au lycée, 
avec recours à l’enseignement à distance le cas échéant) ».

La fermeture des écoles comme des établissements n’est pas souhaitable : elle 
accroîtrait les inégalités scolaires et serait préjudiciable au développement des élèves. 
Pour éviter d’en arriver à cette extrémité, il est urgent que les dédoublements soient 
mis en place systématiquement. Il y va de notre santé et de la santé de toute la 
population.

Nous appelons donc les collègues à se mettre en grève à partir du jeudi 5 
novembre pour demander le dédoublement immédiat des classes. 

Les personnels du collège George Sand 

réunis en Assemblée Générale 

le jeudi 5 novembre.


