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            COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, le 26/09/22

Communiqué de presse : incident violent survenu au collège Stendhal à Toulouse

Le SNES-FSU Toulouse a appris samedi vers midi, par la presse qui relayait une source policière
inconnue, l’incident violent concernant une collègue CPE du collège Stendhal à Toulouse jeudi dernier, à
l’occasion d’une bagarre entre élèves à laquelle elle mettait fin en s'interposant.

Il tient avant tout à assurer la collègue concernée et tous les personnels de l’établissement, qui sont au
travail, de son plein soutien. Il se tient prêt à les accompagner individuellement et collectivement dans
les éventuelles démarches qu’ils estimeraient nécessaires.

Il demande au Rectorat de Toulouse la protection de la collègue et, de manière générale, son plein
soutien aux personnels victimes de toutes les formes de de violences, ce que le Rectorat a commencé
de faire.

Il demande par ailleurs que toute la lumière soit faite rapidement et précisément sur les circonstances
exactes de cet événement.

De tels faits ne sont pas le quotidien des établissements scolaires, mais il convient, lorsqu’ils
surviennent, d’y apporter une réponse adaptée au vu des circonstances et des faits établis. Le Rectorat
a ainsi annoncé publiquement de premières mesures.

Pour l’heure, il est indispensable de permettre à l’établissement de retrouver la sérénité nécessaire à
son bon fonctionnement, et de laisser du temps aux équipes (enseignant·es, vie scolaire, personnels
infirmiers et sociaux, administratifs et agents territoriaux) pour échanger collectivement dans les jours
qui viennent. Un tel événement est évidemment choquant, pour les adultes comme pour les élèves du
collège : toutes et tous doivent pouvoir être entendus et accompagnés, dans l’immédiat et autant que de
besoin. La priorité est au recueil de la parole des collègues et de leurs besoins, sans a priori ni
polémique.

Dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, par respect pour tous les personnels de
l'établissement, et selon leur volonté exprimée jusqu'ici, le SNES-FSU Toulouse ne commentera dans
l'immédiat pas davantage cet événement, et se gardera pour sa part de toute instrumentalisation comme
de toute explication sommaire.


