
Mme … 

Pour l’équipe éducative du collège  

Léonard de Vinci de Saint Thibault des Vignes   

                                                                                                À 
l’attention des parents d’élèves  

Objet : Mouvement social du Mardi 10 novembre 

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, 

Par ce présent courrier, nous souhaitons vous informer que 
tous les membres de la vie scolaire (assistants d’éducation et 
CPE) et de nombreux professeurs du collège Léonard de Vinci 
seront en grève le mardi 10 novembre en raison d'un 
mouvement de grève nationale. 

Bien conscients des problèmes que cela implique pour les 
familles, nous ne pourrons pas assurer la prise en charge des 
élèves en dehors des cours. En vous remerciant par avance 
pour l’attention que vous porterez à ce courrier, nous avons à 
cœur de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous 
soutiendrons de manière collégiale ce mouvement de grève. Il 
convient que vous soyez informés des conditions d’accueil de 
vos enfants, ainsi que de la pression subie par les membres de 
l’équipe éducative et par les agents techniques territoriaux 
chargés du nettoyage afin de respecter le protocole sanitaire. 

De manière générale, nous constatons et nous accusons un 
déséquilibre et une incohérence entre les exigences d’un 
protocole sanitaire difficilement réalisable à notre échelle, et les 
moyens humains et matériels qui nous sont alloués pour 
garantir la sécurité des enfants.  

Le collège a défini un plan qui vise à limiter le brassage des 
élèves entre les différents niveaux. Chaque jour, nous nous 
efforçons de garantir la sécurité de vos enfants et malgré l’énergie 
déployée, certains temps comme la demi-pension, les récréations et les 



intercours restent problématiques. L’espace et le rythme scolaire ne nous 
permettent pas l’isolement de chaque niveau à tout moment de la journée et 
par conséquent, le brassage des élèves reste très aléatoire. 

Depuis le 5 novembre 2020, chaque classe est affectée à une 
salle ce qui permet de limiter le brassage. En dépit des 
infrastructures et des méthodologies imposées, tous les élèves 
sont contraints d’effectuer une de leur récréation en salle. Dans 
un contexte aussi anxiogène que ces derniers temps et 
lorsqu’on connaît le besoin des adolescents, nous sommes 
inquiets à l’idée de ne pas leur permettre de s’aérer.  
Malheureusement le faible effectif de vie scolaire pour encadrer 
plus de 550 élèves, ne nous permet pas de garantir la sécurité 
physique et sanitaire des 21 classes qui composent notre 
collège. Indéniablement et même en comptant sur la flexibilité 
des équipes, certaines classes manquent de surveillance et 
d’accompagnement.  

Fort heureusement, nous ne pouvons que remercier l’effort de 
vos enfants pour supporter les masques. Aussi, le climat 
scolaire jusqu’ici apaisé nous a permis de limiter les scènes de 
chahuts et le nombre d’incidents, mais vous comprendrez qu’au 
regard des tensions croissantes, nous craignons la fatigue, la 
démotivation et l’agacement des élèves. Alors même que le 
protocole national le demande, trop peu d’élèves peuvent se 
laver les mains régulièrement en raison des infrastructures 
matérielles insuffisantes (accès aux sanitaires et lavabos 
insuffisants par rapport à l’effectif total).  

Vendredi, nous avons envoyé un courrier d’alerte (ci-joint) à la 
Directrice Académique pour qu’elle trouve les moyens d’assurer 
la distanciation physique entre vos enfants ainsi qu’au Conseil 
Départemental pour qu’il installe rapidement des lavabos 
extérieurs. Nous vous invitons à vous rapprocher des délégués 
des parents d’élèves pour soutenir ces demandes.  

Enfin, nous attirons votre attention sur le service de vie scolaire 
et ses assistants d’éducation qui, pour cette crise sanitaire sont 



très exposés. Ils sont les premiers tampons émotionnels et 
humains pour les élèves et les parents. Ils s’adaptent chaque 
jour à un fonctionnement instable et aux imprévus quotidiens 
(absences de professeurs, rythmes soutenus, agacements des 
membres de la communauté, application du plan vigipirate, …).  

Comment l’équipe peut-elle soutenir ce rythme, tout en 
rappelant les gestes barrières à des adolescents dont les 
rapports sociaux sont primordiaux et difficiles à canaliser, sans 
tomber dans une attitude policière ? Un sentiment d’abandon et 
de mépris s’est ajouté à la fatigue des assistants d’éducation 
qui, à l’heure où nous vous écrivons, ne sont pas en état de 
santé morale et physique pour travailler. Cinq arrêts de travail 
pour maladie sont engagés actuellement (auprès des AED) et 
l’interrogation se pose sur la capacité des enseignants à devoir 
endosser, en plus de leur mission première, un rôle de 
surveillance et de prise en charge des élèves sur le temps hors 
classe et les permanences.  

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, évidemment 
vos enfants sont sensibles à toutes ces perturbations et 
aux tensions qui se créent au sein des établissements. 
Soyez-en convaincus, nous n’acceptons pas qu’ils soient 
tributaires de ce contexte défavorable à leur bien-être et 
à leur épanouissement scolaire. C’est pourquoi, nous 
manifestons en ce mardi 10 novembre 2020, pour que les 
mesures nationales prennent davantage en compte les 
besoins de VOS enfants et les moyens dont NOUS avons 
besoin (professeurs, agents techniques, assistants 
d’éducation et CPE).  

En vous priant de recevoir l’expression de nos sentiments les 
plus respectueux.  

Mme…. Pour l’équipe éducative du collège Léonard de Vinci.  

Le 9 novembre 2020 

 


