
Message du personnel gréviste du collège de Mormant 
         aux parents d'élèves :

Chers parents d'élèves, 

Nous souhaitons vous informer des raisons qui ont poussé un grand nombre
de  collègues  à  participer  au  mouvement  de  grève  nationale  de  mardi  10
novembre 2020.

Le nouveau protocole sanitaire nous semble tout simplement inapplicable.
Les conditions d'accueil et de gestion des élèves ne nous semblent pas assurer la
sécurité de tous.

 Malgré le fait que cette deuxième vague de l'épidémie était prévue et
annoncée par de nombreux scientifiques, l’Éducation nationale et les collectivités
n'ont pas prévu le recrutement des personnels nécessaires pour la gestion de
cette crise. Aucune stratégie n'a été envisagée en cas de deuxième vague. 

En ce qui concerne notre collège, collège Nicolas Fouquet de Mormant     :

1- Seuls  trois agentes techniques sont en poste pour le nettoyage de tout le
collège et leur charge de travail est écrasante, voire insoutenable. Leur intégrité
physique en est menacée et la sécurité sanitaire du personnel et des élèves ne
peut être garantie.  
Les agents sont  en sous-effectif depuis de nombreuses semaines. Le Conseil
départemental  connaît  notre  situation.  Mais,  avec  l'urgence  sanitaire  et
l'accroissement de leur charge de travail,  elles devraient être deux fois plus
nombreuses  pour  permettre  la  désinfection  régulière  des  salles  (sol,  tables,
poignées de portes, poste de travail enseignants, aération des salles...). 
Si le Conseil départemental ne trouvait pas de renfort humain très rapidement,
permettant l'application stricte du protocole sanitaire, des saisines remonteront
à la Commission hygiène et sécurité du département (CHSCT 77) et le personnel
constatant l'absence de nettoyage sera contraint d'exercer son droit de retrait.
Une  motion  sera  d'ailleurs  proposée  afin  de  les  soutenir  au  Conseil
d’administration du 20/11/2020. 

2- La Vie scolaire est débordée par la gestion des classes qui se retrouvent en
permanence  du  fait  de  l'absence  des  enseignants-  personnels  fragiles,  alors
qu'elle-même manque du personnel nécessaire et suffisant. 



Le brassage des élèves en permanence, lorsque l’ouverture des salles de
permanences est possible, il est parfois amené à avoir 50 élèves dans une
même salle ce qui entraîne une impossibilité pour les élèves de travailler
dans de bonnes conditions (tant sur l’ambiance que sur le plan sanitaire).
Souvent, le personnel de vie scolaire est amené à prendre en charge les
élèves dans la cour de récréation ce qui catalyse le risque de bagarres, de
blessures, le bruit ambiant dérangeant les salles de classe

La  fatigue  du  personnel  entraînant  une  déficience  de  vigilance  pour  la
surveillance des élèves ainsi que le manque d’opportunité de jouer un réel
rôle éducatif auprès des élèves.

Lors de la pause méridienne, un sous-effectif de personnel entraîne une
insécurité étant donné que tous  les postes de surveillance ne sont  pas
assurés.

Pour assurer une surveillance et une gestion idéale,  il  faudrait :  1 AED
poste restaurant scolaire (au vu du protocole sanitaire un deuxième AED
permettrait  de places les élèves et les surveiller plus efficacement),  1
AED au passage des élèves au restaurant scolaire, 1 AED à la surveillance
des toilettes, 2 AED à la surveillance de la cour de récréation, 1 AED à la
surveillance des couloirs, 1 AED gestion du flux d’entrée et de sortie au
portail, 1 AED pause repas , 1 AED au bureau pour assurer l’assiduité des
élèves en cours (au total 9 AED sur les temps forts)

Actuellement lors des temps forts (10h35 à 15h35), le lundi l’équipe vie
scolaire est composée de 6 AED, le mardi 5 AED, le mercredi 4 AED, le
jeudi 6 AED et le vendredi 6 AED.

Le collège compte un effectif de 764 élèves et l’équipe ne dispose que
d’une seule CPE, ce manque de personnel nuit au suivi individuel et collectif
des élèves, pourtant indiqué comme une de ses missions principale dans sa
circulaire de missions. De plus, ce ratio élève/CPE engrange un manque de
temps pour des missions comme l’accomplissement de projet notamment
dans la formation du futur citoyen. La CPE doit, tout comme les AED faire
face à un quotidien chargé qui doit être réglé au fur et à mesure.



3- Les   AESH du collège sont en proximité immédiate des élèves qu’elles suivent
en continu et auraient besoin de masques plus protecteurs (de type FFP2) pour
elles et leurs élèves, afin d’assurer leur sécurité sanitaire.

4-  La  distanciation  sociale  lors  du  passage  à  la  restauration n'est  pas
suffisante malgré les efforts réalisés pour la garantir au mieux des possibilités
de l’établissement. 
Les 120 places en simultané offerte par le protocole actuel ne permettent pas la
prise du repas des élèves dans  de bonnes conditions  (le temps de repas des
élèves  étant  réduit  à  15  minutes).  Les  différents  personnels  assurant  la
régulation du service (intendance, vie scolaire, agents technique) sont mis sous
tension dans des conditions anormales. 
Malgré les efforts consentis par les personnels, la concentration de population
sans  masque  à  la  cantine  reste  importante,  ce   qui  expose  à  un  risque  de
transmission accru. 
De ce fait, la pause méridienne a également perdu son intérêt sociabilisant et
apaisant nécessaire à l’équilibre de la journée des collégiens.

Nous vous rappelons que si les enfants de 11 ans et plus sont heureusement
moins susceptibles de développer des formes graves du COVID 19, ils restent
néanmoins  d'éventuels  porteurs,  souvent  asymptomatiques,  qui  peuvent
permettre la diffusion du virus auprès de leurs proches.
Les chiffres de contamination en milieu scolaire communiqués par le ministère de
l’Éducation Nationale, qui annoncent que 3528 élèves étaient positifs au COVID
19 durant la semaine du 2/11, et laissent penser que l’épidémie est maîtrisée dans
les établissements scolaires du second degré, sont contredits par les chiffres de
Santé publique France qui annonce près de dix fois plus de contaminations (cf :
article France info du 10/11/2020 : « le ministre de l’Éducation Nationale Jean-
Michel Blanquer a-t-il menti sur le nombre d’élèves positifs au COVID 19 ? »

Face à ces communications contradictoires, notre premier objectif est de
se donner tous les moyens d’éviter un nouveau confinement total des enfants. Ce
serait,  selon  nous,  la  pire  des  solutions,  car  synonyme  d'aggravation  des
inégalités  scolaires  et  de  pénalisation  des  parents  qui  doivent  continuer  à
travailler.



       
Pour toutes ces raisons :

1- Nous  demandons  à  l'instar  de  nombreux  syndicats  représentants  les
personnels de l’Éducation nationale, la mise en place d'effectifs allégés
dans tous les établissements du Secondaire (et pas uniquement dans les
lycées),  afin  de  garantir  la  sécurité  sanitaire  de  tous,  élèves  et
personnels.

2- Nous proposons  d'adopter  un accueil  qui  alterne temps en classe et
travail à la maison, en évitant cette fois tout isolement des élèves, quels
que soient les moyens numériques à leur disposition.

Nous sommes prêts à tout échange et dialogue pour trouver les meilleures 
solutions pour garantir le droit à l'éducation de tous.
Unissons nos efforts pour surmonter cette crise sans sacrifier l'avenir de
nos enfants tout en préservant leur santé et la vôtre.

Recevez l'expression de toute notre considération, 

Le personnel gréviste du collège de Mormant, le 12 novembre 2020


