
Collège Diderot

5 rue du commandant l’Herminier

93300 Aubervilliers

A M. Chaleix, DASEN de la Seine-Saint-Denis

s/c de Mme Malmberg, principale du collège Diderot

Objet : Annulation de la semaine interdisciplinaire (EPI) au collège Diderot

Jeudi 28 janvier, il nous a été notifié par notre cheffe d'établissement l'annulation de la

semaine interdisciplinaire (modalité d’organisation des EPI choisie au collège Diderot, telle que

prévue  par  les  textes  réglementaires  les  encadrant)  qui  devait  se  tenir  au  collège  Diderot

d'Aubervilliers du 8 au 12 février 2021. La raison qui nous a été donnée est que « le médecin

conseil du Recteur refuse tout brassage de classe, même sur le même niveau . »

Nous souhaiterions que la DSDEN soit au courant des conditions réelles des semaines

interdisciplinaires  et  par là-même exposer les arguments  qui nous semblent,  au contraire,  en

faveur de leur tenue.

Notre  établissement  étant  déjà  en  sureffectif,  les  semaines  de  cours  « banales »

provoquent davantage de brassage qu'une semaine interdisciplinaire : les couloirs sont bondés

avec  un  flux  changeant  d'élèves  à  chaque  heure,  les  classes  peuvent  être  mélangées  dans

plusieurs disciplines.

Au contraire lors des semaines interdisciplinaires, chaque groupe, constitué d’élèves issus

de plusieurs classes mais qui reste strictement le même tout au long de la semaine, est pris en

charge : 

⁃ dans la même salle du lundi au vendredi

⁃ par les mêmes enseignant·e·s, qui ne voient que ce groupe toute la semaine
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⁃ sur des créneaux d'1h30 au lieu de 55 minutes, supprimant ainsi tous les intercours et

réduisant fortement la circulation des élèves dans les couloirs.

Ainsi, si l’organisation d’une semaine interdisciplinaire dans notre établissement occasionne un

mélange d’élèves de différentes classes pour constituer les groupes, elle réduit aussi fortement le

brassage d’élèves au cours d’une même semaine, la circulation dans les couloirs, et supprime le

partage des salles. De plus, elle intervient lors de la dernière semaine avant les vacances de sorte

que les élèves ne retrouveront leurs classes d’origine que deux semaines après sa fin.

L'ensemble  de l'équipe  s'était  fortement  mobilisé  dans  la  préparation  et  l'organisation

concrète de cette semaine interdisciplinaire, inscrite dans notre projet d'établissement et qui est

une spécificité du collège Diderot depuis des années maintenant. Cette annulation tardive remet

en cause nos  progressions  pédagogiques  et  tout  le  travail  engagé jusque là.  Elle  nous prive

également d'un temps particulièrement porteur et motivant pour nos élèves, d'autant plus que le

contexte particulier de l'année dernière avait déjà rendu impossible la tenue de cette semaine.

Compte tenu des conditions d’organisation décrites plus haut, qui répondent davantage au

protocole sanitaire proposé par le Ministère, et compte tenu de l’organisation habituelle des cours

au  collège  qui  occasionne  un  brassage  important  d’élèves,  nous  souhaiterions  obtenir  des

éclaircissements sur les motivations de cette annulation : en quoi l’organisation habituelle est-

elle meilleure d’un point de vue sanitaire que celle induite par une semaine interdisciplinaire ?

Nous nous interrogeons également : le médecin conseil du rectorat contacté via le médecin de

l’établissement sur demande de Mme Malmberg a t-il bien eu tous les éléments pour juger du

risque ou du bénéfice sanitaire que cette semaine occasionne ?

Soyez assuré, monsieur, de notre attachement au service public d’éducation, ainsi qu’au bien être

et à la santé tant morale que physique de nos élèves.

Les personnels enseignants du collège Diderot d’Aubervilliers, représenté·e·s par leurs élu·e·s au

conseil d’administration et soutenu·e·s par leurs sections syndicales SNES et SUD éducation.
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