
Chers parents, 

Nous, membres du Lycée Blaise Cendrars de Sevran, avons exercé notre droit de retrait ce
mardi 3 novembre 2020. 

Nous avons décidé de faire classe lorsque la distanciation sociale est possible, c’est-à-dire
exclusivement  pour  les  cours  déjà  prévus en demi-groupes.  Cette  décision suspend aujourd’hui
notre rémunération, mais notre priorité reste de travailler avec vos enfants en toute sécurité. 

Alors que le signalement des cas positifs  se multiplie,  la classe entière n’est  plus une
option qui garantit la sécurité de vos enfants, des personnels du lycée et la vôtre. 

1 100 élèves sont amenés à circuler dans le lycée ! 

La deuxième vague de COVID est là.  Les établissements scolaires sont des clusters. La
communauté scientifique dit  que les adolescents de 14 à 18 ans sont aussi  contagieux que des
adultes.  Dimanche  soir,  l’ancien  directeur  de  la  Santé  a  estimé  que  les  jeunes  devaient
impérativement  garder leur  masque  à  la  maison  pour éviter  de  contaminer leur  famille.
(source : intervention sur BFM tv, relayée par La Dépêche).  

Réagissons ! 

Aucune mesure sanitaire supplémentaire n’a été adoptée dans les lycées, contrairement aux
annonces du gouvernement. Hier, les enseignants de l’établissement ont demandé la mise en place
de demi-groupes afin de respecter la distanciation sociale en classe et d’assurer la sécurité des
élèves, de leur famille et des personnels. 

Ce mardi matin, rien n’a changé : cours en classe entière et brassage des élèves dans les
couloirs  et  dans  le  hall.  Le  ministère  de  l’Education  nationale  n’a  à  ce  jour  pas  répondu
positivement à notre demande. 

Le ministre de la santé a annoncé une possible fermeture des lycées dans les jours qui
viennent, ce que nous voulons éviter à tout prix (source : JDD du 1er novembre). L’enseignement
à distance exclusif du printemps dernier a eu des effets catastrophiques sur la scolarité de nombreux
élèves : la solution des demi-groupes n’est pas idéale, mais elle est la seule permettant d’éviter ou
repousser la fermeture de l’établissement. 

Fait à Sevran, le 3/11/20
Les enseignant.e.s mobilisé.e.s  du lycée Blaise Cendrars.

Comme de très nombreux établissements à l’échelle nationale, nous demandons :

- la mise en place systématique et immédiate des demi-groupes, pour limiter le brassage des élèves (ce à 
quoi s’était engagé le ministre de l’Education à l’été 2020, en cas de propagation active du virus - source : 
Konbini).

- la distribution quotidienne et gratuite de masque FFP2 pour les élèves et les personnels.


