
Monsieur le Président de la République,Monsieur le Président du Sénat,Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,
Nous, personnel du collège Jules Michelet de Vénissieux (académie de Lyon), exprimons par cetexte notre désaccord avec le protocole sanitaire qui nous est imposé dans ce contexte épidémique, et tenonsà vous alerter, ainsi que l’opinion publique, sur la mise en danger sanitaire et pédagogique de l’École de laRépublique, de ses usagers et de ses représentants. Le protocole sanitaire envisagé par le ministère negarantit absolument pas la sécurité sanitaire des élèves et des personnels, en particulier dans notre collège,qui comporte l’un des effectifs les plus importants de l’académie (en éducation prioritaire renforcée, REP+),soit près de 800 élèves. Actuellement, nous avons un taux de remplissage des locaux proche de 100%. Dansce contexte de progression exponentielle de l’épidémie, d’autant plus dans le département du Rhône, qui estl’un des plus touchés, nous refusons de surexposer au virus nos élèves, leur famille, mais aussi nous-mêmes,nos proches et, finalement, l’ensemble de la société française. Malgré la mise en place d’un protocole renforcéau collège Jules Michelet, nous affirmons que la protection des élèves et des personnels reste illusoire enl’absence de mesures véritablement adaptées à notre situation.
Si la situation sanitaire nous pousse aujourd’hui à agir face à l’urgence, nos inquiétudes ne datent pasd’hier. En effet, nous alertons depuis plusieurs années le rectorat de l’académie de Lyon sur une situationpédagogique et éducative qui ne cesse de se dégrader. Notre collège, initialement prévu pour accueillirenviron 550 élèves, en accueille aujourd’hui près de 800, sans qu’aucun moyen humain supplémentaire (autrequ’enseignant) n’ait été affecté. Nous, personnels enseignants et éducatifs, assistants d’éducation, AESH,personnels administratifs, infirmière, assistante sociale, PSY-EN, assistants pédagogiques, agents d’entretienpolyvalents, nous sentons aujourd’hui en grande difficulté professionnelle pour remplir nos missions face àcette montée des effectifs. Malgré nos nombreuses alertes au DASEN et les audiences qui nous ont étéaccordées, rien n’a changé. Si les personnels dans leur ensemble souffrent de cette situation, les premiers àen subir les conséquences sont nos élèves. Si nous avons jusque-là réussi à tenir grâce à unsurinvestissement constant de chacun, la crise sanitaire à laquelle nous faisons aujourd’hui face nous placedans l’impossibilité de garantir à nos élèves et à leur famille un service public de qualité, sur le plan sanitaire,éducatif et pédagogique.
La gestion de cette crise par le ministère ne s’est concrétisée, depuis mars 2020, que par une suited’injonctions contradictoires, alors même que la communauté scientifique ne parvient pas à trouver unconsensus sur les mesures à prendre. À titre d’exemples : le ministère a construit au mois de juin un « Plan decontinuité pédagogique » à appliquer en cas de circulation active du virus, destiné à réduire les effectifs dansles établissements en assurant une partie des enseignements à distance. Or, le 29 octobre, alors que le viruscircule très activement dans le département du Rhône1, ce plan de continuité pédagogique n’est pas misen place. Le ministre martèle dans les médias que les contaminations d’élèves et de professeurs sont« maîtrisées »2, alors que l’ancien directeur général de la santé William Dab, conseille aux élèves de garder lemasque à la maison et de manger seuls pour freiner l’épidémie3. Nous ne prétendons pas être scientifiques,mais il y a là une contradiction évidente. Par ailleurs, l’institution défend l’idée de la non-contagiosité desenfants sans qu’il n’existe de consensus scientifique sur la question. Le protocole de septembre nous affirmaitque si nous portions le masque, avec le lavage des mains, il n’y avait pas de risque et que les élèvespouvaient être brassés, pouvaient manipuler, s’échanger des objets, mais, le 29 octobre, le nouveauprotocole énonce une autre « vérité » : c’est le non-brassage des élèves qui garantirait leur sécuritésanitaire… Quelle sera la « vérité » suivante ?



En outre, la seule solution sur laquelle il y a consensus, à savoir la distanciation physique, solution quis’applique à tous en dehors de l’école, ne s’applique pas dans nos établissements. Ne serait-il pas pourtantlogique, au nom du principe de précaution, d’appliquer aux établissements scolaires ce que l’on applique àl’ensemble de la population ? Ce serait mentir que d’affirmer aux élèves, à leurs familles, aux personnels et àl’ensemble de l’opinion publique que l’on peut maintenir ouvert à plein temps un endroit où se côtoientquotidiennement plus de 850 personnes, dans un lieu restreint, sans que cela ait des conséquencesgraves sur la crise sanitaire. Aucun autre lieu de vie en France, actuellement, ne rassemble autant depersonnes quotidiennement (et de loin) sans que des mesures de distanciation physique drastiques soientmises en place. Nous savons cela, le ministre le sait, les citoyens le savent... Ce n’est pas parce que l’onmartèle une idée dans les médias qu’elle devient une réalité scientifique.
Si nous sommes préoccupés par la situation sanitaire, nous le sommes tout autant par notre missiond’enseignement et d’éducation et par le nécessaire maintien du lien entre les élèves et l’école. Nous savonsles graves conséquences qu’aurait une fermeture complète des établissements scolaires sur lesapprentissages et l’épanouissement des élèves, en particulier dans les milieux les plus défavorisés. C’estpourquoi nous demandons des mesures d’urgence maintenant, pour ne pas faire subir aux élèves et à leursfamilles la fermeture totale des établissements, tout en permettant une distanciation physique qui garantisse lasécurité sanitaire des personnels et des élèves.
Au vu du protocole actuel dans les collèges, la situation est alarmante. Néanmoins, des solutions sontenvisageables pour continuer à accueillir les élèves dans les établissements scolaires, tout en préservant leursanté, celle de leur famille, et celle des personnels, tout en garantissant un enseignement de qualité. Il faudraitpour cela élaborer des solutions hybrides, qui comprennent une part de présentiel et une part de distanciel, enmaintenant les établissements ouverts et les équipes présentes afin d’éviter tout décrochage scolaire de nosélèves. Ceci permettrait un meilleur suivi pédagogique (utilisation de salles spécialisées, maintien desateliers culturels, sportifs et des dispositifs de remédiation), le maintien de la sécurité des élèves dansl’établissement et la limitation réelle des risques de contamination.

Nous sommes mobilisés pour la qualité de la scolarité de nos élèves, prêts à adapter nosfonctionnements pédagogiques et à élaborer de nouvelles modalités de travail, mais nous refusons departiciper à la mise en danger des élèves et des personnels induite par le protocole actuel, et encore moins dela cautionner. C’est pourquoi nous exigeons que les consignes ministérielles prennent en compte laréalité concrète du terrain et s’adaptent réellement à la situation de crise à laquelle nous sommes tousconfrontés au quotidien. Notre conscience citoyenne et professionnelle nous empêche aujourd’hui de garderle silence plus longtemps.
Le personnel du collège Jules Michelet,Académie de Lyon, Rhône,Vénissieux.

1. Le taux d’incidence entre le 31/10 et le 06/11 était à 879,3 dans le département du Rhône d’après SantéPublique France.
2.https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-les-contaminations-d-eleves-et-de-profs-sont-maitrisees-selon-blanquer-06-11-2020-8406938.php
3.https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-noel-ne-sera-pas-une-fete-normale-previent-olivier-veran-suivez-notre-direct-01-11-2020-8405976.php


