
 

 
 

 

 

Les personnels du collège Diderot et les parents d'élèves s'associent pour dénoncer 

les conditions de travail,  l'accueil des élèves dans l'établissement et indirectement la 

mise en danger des familles. 

 

Le collège Diderot compte 650 élèves, dans un établissement déjà saturé en temps 

normal.  

 

Nos espaces de circulation : salles de classes, réfectoire, couloirs,  ne permettent donc 

pas d'assurer la distanciation physique que les autorités sanitaires demandent à toute 

la population d'appliquer par civisme. 

 

Pourtant, le pays traverse une situation de crise sanitaire sans précédent, nécessitant 

la mise en place d'un nouveau confinement. Dans les établissements scolaires, cela 

devrait entraîner la mise en place d'un véritable protocole renforcé depuis le 2/11 

pour préserver la santé des personnels, des élèves et de leurs familles. Il s'agit d'un 

impératif de santé publique, afin de freiner la propagation trop rapide de l'épidémie, 

d'éviter de nouvelles restrictions des libertés et surtout d'empêcher la saturation de 

notre système de santé. 

 

Dès juillet, le Ministère a proposé un plan de continuité pédagogique, mais nos 

hiérarchies locales et académiques refusent de mettre en application ces 

préconisations pourtant pensées pour une situation sanitaire dégradée, telle que 

nous la connaissons aujourd'hui dans notre ville. Rappelons que le département a 



déjà payé un lourd tribut, avec une surmortalité accrue de 54% lors de la première 

vague. Souhaite-t-on laisser les choses s'aggraver davantage ? 

 

Ces préconisations sont simples et ont déjà été acceptées pour une mise en œuvre 

dans tous les lycées français, et dans certains collèges de l'académie. Il s'agit de 

passer à un enseignement en demi-groupe, permettant à tous les élèves de 

poursuivre leurs enseignements en présentiel tout au long de la semaine. Pourquoi 

cela ne serait-il pas possible pour notre collège ? Cette solution nous semble 

aujourd'hui un moindre mal afin de nous éviter un reconfinement généralisé et un 

enseignement à distance que d'aucuns considèrent comme une catastrophe 

pédagogique. 

 

Nous exigeons que le protocole travaillé, proposé par les équipes, validé par les 

représentants des parents d’élèves,  soit appliqué au plus vite. Il en va de l'intérêt et 

de la santé de tout-e-s. Nous exigeons parallèlement, et ce depuis plusieurs années, 

l'embauche massive d'agents et de personnels dans l'établissement afin de faire face 

à toutes les nouvelles difficultés sanitaires et sociales et faciliter le suivi des élèves les 

plus en difficultés.  

 

Dans le cas contraire, parents et personnels continueront leurs actions jusqu'à 

satisfaction de leurs revendications. " 

 

 

 


