
Communiqué Collège Joliot-Curie (Stains)

Au vu du contexte de tension et de menace sécuritaire très inquiétant et au vu de l’aggravation
rapide du contexte sanitaire (Covid19), il aurait été logique de réunir l’ensemble des personnels de
chaque établissement dès lundi matin, ce qui avait été initialement prévu par notre direction puis
annulé suites aux diverses annonces, pour gérer ce moment particulièrement angoissant et difficile
qui ne tolère aucune improvisation de notre part à tous. 

L’annulation du temps de concertation pour l’hommage à notre  collègue Samuel Paty,  pourtant
programmé  jusqu’à  vendredi  dernier,  n’est  pas  acceptable.  La  minute  de  silence  ne  peut  être
dissociée d’un temps d’explications et  d’échanges  avec les  élèves,  et  ce temps nécessite  d’être
réfléchi, préparé et organisé par les équipes au sein de chaque établissement. Ne pas conserver ce
préalable  ne permet  pas d’aborder  ce temps solennel  de la  plus  sereine des manières avec nos
élèves. 

En raison de ces dysfonctionnements, nous avons décidé de nous mettre en grève dès 8 heures le
lundi 02 novembre pour en discuter ensemble au sein de notre établissement. Afin de préparer et
assurer au mieux le retour en classe des élèves, nous avons demandé la banalisation du mardi 03
novembre. Durant ce temps collectif, nous allons réfléchir à l’élaboration d’un protocole sanitaire
adapté au contexte local et à la réalité de l’établissement, car en l’état, le protocole ‘’renforcé’’ n’est
pas applicable. 

Afin d’éviter la mise en danger de la santé de tous, aussi bien les élèves que l’ensemble de la
communauté éducative et pédagogique, nous refusons d’attendre le 09 novembre pour la mise en
application d’un protocole raisonnable, applicable et adapté. 

Nous demandons donc dès maintenant des mesures concrètes : 

 le dédoublement de classes pour permettre de maintenir la distanciation physique nécessaire
compte tenu de la situation sanitaire locale. 

 le renforcement des équipes AED pour assurer la fluidité des flux d’élèves à leur arrivée
dans l’établissement, aux sorties, lors des interclasses et des récréations. 

 le renforcement des personnels d’entretien pour pallier à une surcharge de travail due au
protocole. 

 un aménagement des temps de récréation et de cantine afin de limiter le brassage des élèves.
 la  révision  du  plan  de  circulation  afin  de  ne  plus  nous  retrouver  dans  des  situations

similaires à celles d’avant cette rentrée. En effet, depuis le début de l’année, nous avons été
témoins de violentes bousculades avec des élèves blessés. 

 la  distribution  de  maques  non  toxiques  pour  les  personnels  et  les  élèves.  Les  mêmes
masques que ceux de septembre ont été distribués ce jour. 

 une communication fluide et transparente sur les cas de Covid positif et cas contact comme
indiqué dans les directives ministérielles du 19 septembre 2020. 

Pour garantir la sécurité de l’établissement, nous demandons une concertation entre les différents
personnels de direction des établissements de la rue Jean Chardavoine et les services concernés de
la mairie pour assurer une plus grande visibilité des abords du collège (du matériel urbain a été
vandalisé, permettant ainsi le stationnement sur des pistes cyclables). 

Nous,  professionnels  de  l’éducation,  acteurs  de  terrain,  ne  tolérons  plus  être  ignorés.  Nous  ne
pouvons plus fermer les yeux sur notre mise en danger ainsi que celle de nos élèves et leur famille. 

Les personnels mobilisés et réunis en AG le 02 novembre 2020


