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OUVERTURE DES COLLÈGES DANS LE RHÔNE :

UNE DANGEREUSE IMPROVISATION

ET DE TRÈS GRANDES DISPARITÉS

Les collèges du département, censés ouvrir ce lundi 1 8 mai  pour les élèves volontaires de 6e et 5e,
voient leur ouverture repoussée pour certains : au mardi 1 9, au lundi 25, ou « lorsque le matériel
sanitaire aura été réceptionné et les conditions d’accueil mises en place ». D’autres collèges ouvrent
aujourd’hui, avec du matériel sanitaire acheté en urgence sur fonds pédagogiques, des déclinaisons
très disparates du protocole de sécurité et des organisations internes bien loin des préoccupations
pédagogiques et sociales affichées

La CGT Educ’Action du Rhône dénonce une dangereuse improvisation qui met en danger la société au sens large
: à l’heure où les regroupements de plus de 1 0 personnes restent interdits, où les restaurateurs et cafetiers ne
peuvent toujours pas ouvrir, la reprise des collèges se fait dans une précipitation inacceptable au vu des
capacités d’accueil et de l’enjeu sanitaire, et pour un bénéfice pédagogique bien discutable.

• U N E R E P R I S E " F AÇ O N P U Z Z L E " , À M I L L E L I E U E S D E S E N J E U X P É D A G O G I Q U E S E T
S O C I A U X

Selon les établissements, les élèves seront accueil l i.es avec un emploi du temps plus ou moins complet ou sur une
à deux demi-journées uniquement, par leurs professeurs habituels ou par d'autres, avec des masques portés en
permanence par les élèves ou ôtés et remis à volonté en classe, avec ou sans formation sanitaire dispensée aux
personnels, absence de réel équipement de protection individuelle de type professionnel (visière, masque FPP2,
gants,. . . ) , avec ou sans nettoyage des masques assuré par l’établissement, avec des réunions d’enseignant.es
dont les chef.fes d’établissement ont exigé la tenue au sein du collège, d'autres préconisant la visioconférence
pour éviter les regroupements… I l est à noter également qu'un grand nombre de famil les étaient toujours en
attente ce week-end de l'emploi du temps de leur enfant pour la semaine

Du côté de l’organisation, des schémas différents cohabitent : dans certains collèges, les cours à distance
continuent d’être la référence commune, les enseignant.es assurant une aide aux devoirs pour les élèves présents
au collège sur des plages de deux à trois heures. Dans d’autres, les professeurs se succèdent pour faire cours et
les chef.fes d’établissement préviennent les famil les que l’instruction reste obligatoire à la maison mais que les
professeurs seront bien moins disponibles pour assurer le suivi à distance. Partout, les établissements conjuguent
dans la précipitation des injonctions ministérielles contradictoires : réouverture des collèges mais scolarisation
non obligatoire, travail à distance et au collège censés être assurés par des professeur.es différent.es,. . . Ainsi, les
enseignant.e.s se trouvent confronté.e.s à une situation où ils/elles doivent assurer les cours en présentiel pour les
élèves de 6e et de 5e qui reviennent au collège, tout en continuant les cours à distance pour les 4e-3e et les 6e-
5e dont les parents auront fait le choix de les garder à la maison. La charge de travail sera simplement
intenable  !
La pratique des sciences, de l'éducation musicale, des arts plastiques ou de l'EPS seront compliquées, les langues
vivantes devront se faire avec le port du masque, les travaux de groupe ou même en binôme sont exclus… La
reprise se heurte à la réalité de terrain !

Du côté des bénéfices éducatifs et sociaux, le constat semble unanime : sur le petit nombre d'élèves qui
reprennent, les élèves dits "décrocheurs" tant mis en avant par le ministère sont désespérément absents, et les
collèges classés "Education prioritaire" n'affichent que de très faibles taux de reprise : moins de 30% d'élèves de
6e et 5e au collège Paul Emile Victor de Ril l ieux et au collège des Iris de Vil leurbanne, moins de 35% au collège
Pierre Valdo de Vaulx en Velin, moins de 1 5% au collège Simone Lagrange.. .

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/ecrire/?exec=articles_versions&id_article=1621
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620


• SIMULACRE DE CONCERTATION ET AUTORITARISME À LA MODE "BLANQUER"

Dans de nombreux collèges, les instances de décision que sont les Conseils d’Administration (comprenant les
élu.es des personnels et parents d’élèves) ont été convoqués en urgence pour valider des protocoles internes,
parfois le lundi à 1 8h en vue d’une réouverture le mardi matin ! Dans bien des cas, ces CA ont été menés "au
pas de charge" sans possibil ité de discuter ou d'amender le protocole. Quant aux commissions d’hygiène et de
sécurité des collèges, seuls certains établissements les ont réunies, le tout dans un contexte où les alertes
signalées au CHSCT départemental ne font l’objet d’aucune enquête, et qu’aucun compte-rendu de cette
instance n’a été rendu public depuis le confinement.

Prétendant faire de ces réouvertures une "question d'honneur", Jean-Michel Blanquer déshonore son ministère en
imposant à marche forcée et dans une désorganisation ubuesque une réouverture déconseil lée par le Conseil
scientifique, l 'Ordre national des médecins, et vivement critiquée par le Sénat pour l'impréparation et l 'absence
stupéfiante de concertation avec les acteurs institutionnels qui la caractérisent. Essayant de dégager la
responsabil ité gouvernementale en publiant le 3 mai un protocole de 54 pages (d'ail leurs allégé par rapport à
sa version initiale) , le ministre compte depuis sur le zèle de ses hiérarchies intermédiaires pour assurer coûte que
coûte une réouverture à la date prévue : injonctions contradictoires, informations essentiel les communiquées en
dernière minute et traitement par le mépris des alertes de sécurité signalées par les personnels sont devenues la
règle d'une mascarade pourtant officiel lement placée sous le signe de la sécurité.

Pour exemple, la CGT Educ’Action du Rhône alerte depuis plusieurs semaines sur la nécessité de prévoir un
équipement et un protocole spécifiques pour les accompagnant.es d’élèves en situation de handicap (AESH),
afin de permettre à ces élèves d’être accueil l i.e.s tout en assurant leur sécurité et celle des accompagnant.es.
L’administration a initialement refusé d’accéder à cette demande, l’inspecteur d’académie préférant s'inquiéter
auprès des représentant.es CGT d’une « société où tout le monde voudrait vivre dans une bulle ». A ce jour, ni
les écoles ni les collèges n'ont été dotés d'équipements complémentaires, pas plus que le personnel médico-social
pourtant susceptible de prodiguer des soins rapprochés.

Alors que 70 cas de Covid dans les écoles sont d'ores et déjà recensés et au moins une quarantaine
d'écoles fermées au bout de 2 jours, ce seront bien les personnels des collèges, comme depuis une
semaine ceux des écoles primaires et maternelles, qui porteront l 'inquiétude et la responsabil ité
d'empêcher la diffusion d'un virus hautement contagieux, chacun et chacune des élèves rejoignant
sa famil le après l'école et pouvant devenir vecteur de contamination.

Le ministre Blanquer démontre une fois de plus son mépris des personnels, des usagers et des
considérations pédagogiques face à des intérêts économiques et comptables qui s'embarrassent
bien peu de considérations humaines. Face à l'aveuglement qui touche toutes les échelles de la
hiérarchie, nous devons construire partout une réponse collective et exiger que la reprise se fasse
dans des conditions sanitaires exemplaires pour toutes et tous, préservant un cadre pédagogique
cohérent et rassurant pour les élèves.

Plusieurs chef.fe.s d'établissements du Rhône ont d'ores et déjà dû revoir
leur projet de protocole d'accueil voire repousser une reprise qui
s'annonçait chaotique, grâce à la mobilisation des équipes pédagogiques.
Alors que la reprise débute à peine et que bien des protocoles ne
prévoient pas l'arrivée des 4ème-3ème, il n'est pas trop tard pour exiger
des conditions sanitaires renforcées et faire valoir ses droits d'alerte, de
retrait et de grève.

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/4page11maiRhone.pdf



