
Des enseignants du collège Daubigny
réunis en HIS le 10/11/2020

                                                                                   A Madame La Rectrice

                                                                                   s/c de Mme la Principale
                                                                                   du collège Daubigny
                                                                                   95430 Auvers-sur-Oise

                                                                                   Au Conseil Départemental

 

Objet : mise en œuvre du nouveau protocole sanitaire

 

Madame La Rectrice,

Malgré les efforts évidents de tous les services du collège pour appliquer au mieux, dans des 
conditions difficiles, le protocole sanitaire, nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur les faits 
suivants.

Nous constatons que la sécurité sanitaire des personnels et des élèves n’est toujours pas suffisamment
assurée  :

• trop d’élèves, pas toujours respectueux du port du masque (sous le nez, non changés…), dans 
des classes trop petites et alors que l’acte pédagogique conduit forcément à réduire 
fréquemment les distances physiques entre élèves et enseignants et que cette distance est 
nulle entre élèves ; 

• ventilation très insuffisante alors qu’il s’agit, d’après les experts, d’une mesure essentielle pour 
limiter la propagation du virus ; 

• des élèves entassés avant d’entrer en classe ou à la cantine et circulant en groupes dans les 
couloirs ; 

• la surcharge de travail pour les agents sous statut territorial encore accentuée par les nouvelles
consignes concernant les chaises en fin de journée (à lever sur les tables après désinfection) 
avec les problèmes de santé qui en découlent;

• l’impossibilité de la distanciation physique pour les AESH et les AED ; 

• surcharge difficilement gérable pour la vie scolaire : 90 places pour 210 élèves par service de 
cantine, manque cruel d'effectifs :  1 AED pour 300 élèves environ dans la cour entre 12h30 et 
12h50; d'où stress unanimement éprouvé, générant des problèmes de sommeil, du surmenage,
des pics de tension;

• stress, fatigue intense des enseignants qui doivent se déconnecter de leur session , ranger leur 
matériel puis transporter sac, clavier et souris sans fil, se reconnecter dans une autre salle, se 
remettre dans le contexte d'un autre cours,  ouvrir leurs documents, gérer les problématiques 
liées aux différents TNI, remobiliser les élèves. Une dizaine de minutes peuvent être perdues en
début et fin de cours: par conséquent, moins de suivi, de disponibilité, puisqu'il faut se hâter 
pour le cours suivant. 

• aucune protection particulière pour les personnels à risques, contraints de travailler dans les 
mêmes conditions que les autres, en présentiel, vu qu' aucune possibilité de télétravail n'existe 
dans l' Éducation Nationale. Notons le peu d'informations sur le nombre d'enfants et d'adultes 
malades ou les cas contacts. 



Nous constatons , en résumé, que la complication des conditions de travail de tous les personnels du 
collège , à quelque niveau que ce soit, engendre une dégradation du service, sans pour autant  
entraîner une protection sanitaire efficiente.

Nous demandons donc en conséquence :

• une embauche massive d’enseignants et d’AED afin de créer des classes à mi-effectif ou de 
permettre des doubles sessions sur une journée, fournir une aide soutenue et personnalisée 
aux décrocheurs du confinement de printemps ;  rétablir des heures d'AP en groupe dont la 
suppression est une double peine pour les élèves fragiles...; 

• à défaut de pouvoir rendre possible l’ouverture complète des fenêtres dans chaque salle de 
notre établissement pour une ventilation efficace aux intercours l'obtention rapide de dispositifs 
homologués permettant la purification de l’air ; 

• Réorganiser le passage à la cantine pour rendre les rotations plus faciles , à  partir  d'une 
réflexion collective intégrant les AED qui sont en première ligne, et/ou obtenir un quart d'heure 
supplémentaire à la pause méridienne;

• pour les enseignants les plus vulnérables, compte tenu de mesures sanitaires insatisfaisantes,  
des adaptations spécifiques, qui éviteraient les arrêts ou la prise de risque inconsidérée;

• pour les AESH et les AED, la fourniture par l’employeur de masques FFP2 ; 
• revenir à la montée systématique des chaises sur les tables en fin de journée afin de faciliter le 

travail des agents. 

Nous apportons aussi notre plein soutien aux observations et demandes de nos collègues d’EPS.

Nous vous prions de croire, Madame La Rectrice,  en l'expression de nos salutations respectueuses. 

Les professeurs signataires. 


