
Les  élu-es  de  la  liste  SNES-FSU  et  autonomes,  représentant.es  des  personnels  d’enseignement  et
d’éducation au conseil d’administration du lycée Toulouse-Lautrec,

À Monsieur Surre, Proviseur du lycée Toulouse-Lautrec,

en copie à Monsieur Delaunay, Recteur de l'académie de Toulouse 

Toulouse, le 29 avril 2020

Objet : conditions de réouverture, troisième trimestre, baccalauréat

Monsieur le Proviseur,

La réouverture échelonnée des établissements scolaires est annoncée au 11 mai selon un calendrier défini
par le Ministère. D'après les dernières annonces, pour les lycées, l'accueil des classes n'est pas envisagé
avant juin.

Cette décision d'ouvrir les établissements scolaires ne peut s'effectuer sans prendre en compte les deux
réalités suivantes : 

-  comme le  reconnaît  le  gouvernement  lui-même, l’épidémie ne sera  pas  éradiquée au 11 mai,  ni
probablement d'ici plusieurs semaines, le confinement permettant seulement à ce jour d’en ralentir la
progression et d'éviter la saturation de notre système de santé,

- les écoles, collèges et lycées sont des foyers « naturels » de diffusion des épidémies en raison de la
concentration des  personnes,  de  la  particularité  du public  accueilli,  et  des  conditions  d’accueil  qui
favorisent la concentration du public dans des espaces étroits.

Beaucoup d'inconnues demeurent,  notamment sur la possibilité de contenir  l'épidémie en l'absence de
confinement, aussi faire coïncider l'ouverture des établissements scolaires avec le déconfinement général
n'est pas la solution préconisée par le Conseil scientifique dans son avis publié le 20 avril.

Quelle que soit la date finalement retenue, dans la perspective d’une réouverture en situation épidémique,
les impératifs de santé publique doivent prévaloir et un lycée comme le nôtre ne peut rouvrir en l’absence
de garanties sanitaires sérieuses. 

Nous considérons comme indispensables les conditions suivantes :

Pour garantir le meilleur niveau d'hygiène individuelle et collective :

• le matériel de protection pour l'ensemble des élèves et des personnels : des masques en nombre
suffisant, du gel hydroalcoolique et des essuie-mains jetables dans toutes les salles (y compris self et
CDI), du savon et essuie-mains jetables dans les toilettes,

• le nettoyage des salles à chaque fois qu'un groupe d'élèves change de salle, ce qui suppose de limiter
les changements de salle pour les élèves, donc d'adapter les emplois du temps, la composition des
groupes, le plan d’occupation des salles. Il faut aussi prévoir le nettoyage des ordinateurs dans le
lycée (salles de cours, salles informatiques, CDI, vie scolaire, administration...),

Pour assurer la distanciation :

• une réduction conséquente du nombre d’élèves par salle : le ministre annonce des groupes de 15
maximum, mais en tenant compte des effectifs de nos classes, un demi-groupe compte plutôt 17 ou
18 élèves, auxquels s’ajoute parfois un-e AESH. C'est trop ! Il faudra donc prévoir un accueil par tiers
de classe, 

• une organisation des déplacements des élèves en dehors des heures de cours (couloirs, CDI, espaces
extérieurs, entrées du lycée... ) et un échelonnement du passage au self permettant le respect des
distances de sécurité,



• le réaménagement des espaces de travail des personnels pour assurer les distances de sécurité entre
les postes de travail, ainsi que des espaces de repos et de repas des personnels, l'aménagement des
vies scolaires pour assurer l'accueil des élèves en toute sécurité,

• des modalités d'organisation des réunions qui garantissent la sécurité et la santé des personnels lors
des  réunions  (de  service,  d'équipe...)  et  des  membres  des  différents  conseils  (CA,  conseils  de
classe...),

Avant la réouverture :

• un  accueil  particulier  des  personnels  et  des  élèves  (notamment  pour  présenter,  expliquer  les
nouvelles  règles  de  fonctionnement  du  lycée,  former  aux  gestes  barrières...) et  le  renfort  du
personnel médico-social pour prendre en compte les multiples conséquences du confinement

• un rappel  à  l'ensemble des  personnels  et  des familles  de l'existence du registre de santé et  de
sécurité

Nous avons par ailleurs de nombreuses interrogations que nous avons regroupées ci-dessous.

Concernant les personnels en cas de réouverture

• Le télétravail sera-t-il toujours possible ou la présence physique sera-t-elle obligatoire pour toutes
et tous les personnels ?

• Qu'est-il prévu pour les personnels qui doivent gérer la scolarisation de leurs enfants si les horaires
de leurs propres écoles / établissements ne sont pas compatibles ?

• Un agent peut-il obtenir un arrêt de travail sans jour de carence s’il vit avec des personnes à risques
(ascendant-es, descendant-es ou conjoint-es) ou s’il est lui-même à risques ?

• Quelles sont les conditions pour être reconnues « personnes à risques » ?

Questions d'ordre pédagogique et de vie scolaire en cas de réouverture

• Quels sont les objectifs pédagogiques de la réouverture : s'agit-il de valider le 3ème trimestre qui
s'est  déroulé  dans  des  conditions  particulièrement  difficiles  notamment  en  termes
d'apprentissage ? Si oui, sur la base de quelles notes ? Ou bien s’agit-il de renouer avec la scolarité
pour préparer la rentrée de septembre, en renforçant les acquis des deux premiers trimestres ?

• Quelle continuité pédagogique pour les élèves qui ne sont pas présent-es en classe ? Comment
l'assurer sans que cela n'implique du double travail distanciel / présentiel pour les enseignant-es ?

• Quelles mesures spécifiques pour les salles de TP, les laboratoires, le CDI (gestion de prêts, des
documents, du flux des usagers), la pratique des activités sportives (respect de la distanciation, port
du masque, nettoyage des vestiaires, gestion du matériel..) sont prévues ?

• Quelles  sont  les  modalités  d’accueil  pour  les  enfants  handicapé-es  qui  ont  besoin  d’une  aide
physique et rapprochée ? Comment les AESH pourront-ils/elles aider les élèves ?

• Si  le  lycée  ouvre  avant  l'été,  des  réunions  d'équipe  sont-elles  prévues  ?  Si  oui  selon  quelles
modalités ?

• Que  faire  si  un  élève  ne  respecte  pas  les  règles  sanitaires  établies  par  l’établissement
(volontairement ou non) ?

• Si des élèves se présentent au lycée en plus de ceux attendus, comment ces élèves seront-ils pris en
charge ?

• Quel protocole est prévu si un élève manifeste des signes de Covid-19 alors qu’il se présente au
lycée ou est déjà dans les locaux ?

Etat des lieux sanitaire et mesures en cas d'infection

• Une enquête menée par la médecine scolaire auprès des familles et par la médecine du travail
auprès des agents est-elle prévue pour connaître le taux d'infection parmi les élèves et le personnel
avant toute réouverture ? Un suivi est-il prévu par établissement ? 

• Des tests sont-ils envisagés : avant une éventuelle ouverture ? en cas d'infection avérée chez un
élève ou un membre du personnel ? Si oui qui sera concerné par ces tests ? Quelles mesures seront
alors prises (isolement...) ?



Les  questions  suivantes  portent  sur  le  troisième  trimestre  et  se  posent  indépendamment  de  la
réouverture du lycée

• Pour  les  terminales,  le  3ème trimestre  sera-t-il  pris  en  compte  dans  le  contrôle  continu  pour
l'obtention du bac ?  Si oui, sur la base de quelles notes ? Si oui, est-il  prévu par discipline une
harmonisation concernant les évaluations possibles sur cette période ?

• Quelles informations avons-nous sur les modes d'harmonisation des notes de contrôle continu pour
le bac 2020 ?

• Qu'en est-il de la tenue de l'épreuve orale du bac de Français fin juin concernant le respect des
règles de distanciation et des conditions sanitaires ?

• Est-il  prévu  un  aménagement  de  l'emploi  du  temps  des  professeur-es  de  Français  pour  leur
permettre de préparer leurs élèves de Première à l'oral de français ?

• Pour les autres classes, le 3ème trimestre sera-t-il pris en compte pour l'orientation et le choix des
spécialités en seconde ? pour le contrôle continu pour les élèves de première (contrôle continu sur
deux ans pour le cycle terminal et le bac 2021) ?

• Le fait que les notes en période de confinement ne soient pas comptabilisées est-il valable pour
tous les niveaux ?

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à notre courrier, et dans l'attente de
réponses  à  nos  nombreuses  préoccupations,  nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Proviseur,  nos
respectueuses salutations.

     Les élu-es de la liste SNES-FSU et autonomes, représentant-es des personnels 
     d’enseignement et d’éducation au conseil d’administration du lycée Toulouse-Lautrec


