
Motion sur la reprise des cours

Les personnels et les parents d’élèves du collège Pablo Picasso saisissent l’opportunité
du conseil d’administration pour faire remonter la profonde désespérance et le sentiment d’irrespect
qu’ils ont ressenti quant à la reprise décidée pour toutes et tous le 22 juin 2020.

Avant  tout,  et  afin  que  cesse  la  campagne  de  dénigrement  qu’ils  subissent,  les
personnels enseignants souhaitent indiquer qu’ils étaient comme l'ensemble du personnel ravis de
revoir les  élèves.

Cette crise a révélé plus que jamais notre attachement à avoir nos élèves  en présentiel.
Nous déplorons cependant la manière dont les choses ont été faites, nous plongeons,

pour nombre d’entre nous, dans un état de profonde inquiétude. Il semble que notre ministère ne
prenne pas en compte les risques psycho-sociaux de ses personnels en pérorant au plus haut niveau
des ordres qui doivent s’appliquer dans des conditions impossibles sur le terrain.

En effet, le protocole de reprise a été livré le jeudi 18 juin en fin de matinée, les décrets
publiés dans la nuit du 21 au 22 juin 2020 pour une reprise effective le 22 juin 2020. Comment
peut-on organiser décemment la reprise de 700 élèves et de 100 personnels en période épidémique
dans  ces  délais ?  Comment  le  faire  s’en  faire  encourir  un  très  grave  danger  à  l’ensemble  des
personnels et des usagers de notre collège ?

Nous  avons  donc  dû  reprendre,  dans  un  contexte  d’angoisse  généralisé.  L’angoisse
d’ignorer  comment  se  dérouleront  les  séances,  de ne pas  savoir  quels  protocoles  nous devrons
suivre, de mettre en danger nos élèves et nos proches.

Qui  plus  est,  il  nous  a  été  demandé de faire  cours  jusqu’au 3 Juillet.  Cela  conduit
nécessairement à la suppression de l’ensemble des réunions qui se tiennent habituellement dans
notre collège à ces moments. Cela empêche de pouvoir travailler sereinement à la constitution des
classes et à la rentrée 2020.

Après  une  année  difficile,  où  les  personnels  ont  fait  preuve  d’une  remarquable  et
admirable  capacité  d’adaptation  et  d’un haut  sens  du  service  public,  il  aurait  été  bienvenu  de
pouvoir faire le point tous ensemble. Vous avez préféré faire dans la communication médiatique et
mettre toutes et tous en danger. Cela entache profondément le lien de confiance qui nous lie à notre
employeur. Nous ne nous sommes sentis ni soutenus, ni protégés. Nous espérons que nous serons
entendus et qu’à l’avenir, la réalité du terrain prenne le pas sur les effets de communication.
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