
Les enseignant.e.s réuni.e.s en HIS le 22/04/2020
Collège Michelet
Toulouse

À M. Vigouroux, principal du collège,

Veuillez trouver ci-dessous les conditions qui pour nous sont un préalable à la réouverture de 
l'établissement :

Les personnels et les élèves :
-Équiper en matériel de protection les personnels et les élèves: masques, gel hydro alcoolique,
savons, essuie-mains jetables, gants, lingettes de désinfection.

-Possibilité de tester massivement les adultes et les élèves au-delà des personnes présentant 
des symptômes : tout personnel ayant un doute quant à son exposition doit avoir la possibilité 
de se faire dépister. De même il faut une prise de température de tous les personnels et élèves 
tous les matins avant l’entrée dans l’établissement.

-Les personnels et élèves à risque en raison d’une pathologie, ainsi que celles et ceux qui ont 
des personnes à risque dans leur entourage doivent être exemptés de tout retour en présentiel 
(télétravail).

-Les droits à ASA (Autorisation Spécial d’Absence - avec maintien du salaire) pour garde 
d’enfants des personnels doivent être respectés tout au long du processus de déconfinement et 
donc leur service doit pouvoir être organisé en tenant compte de celui-ci.

-Les AESH sont proches des élèves qu’ils encadrent, il faut établir un protocole garantissant  
la santé et la sécurité des élèves et des AESH sans exclure les élèves en situation de handicap 
du processus de déconfinement progressif.

-Établir un protocole si un cas est détecté parmi les enseignant.e.s, les AED, les agents ou les 
élèves.

Les locaux
-Les salles de classe doivent être réaménagées pour permettre la distanciation entre les élèves 
eux-même et avec les enseignant.e.s.

-Le nettoyage des salles à chaque fois qu'un groupe d'élève change de salle (ce qui suppose 
par ailleurs de laisser les groupes d'élèves le plus possible dans une même salle, donc de 
changer l'occupation des salles et les EdT). Il faut aussi prévoir comment nettoyer les 
ordinateurs partout où il y en a (salles info, CDI), le CDI lui même, les salles spécifiques (arts 
plastiques, musiques, sciences, labo, etc.), les bureaux de la vie scolaire, etc...

-Dans les autres lieux de vie et d’études des établissements, CDI, vie scolaire, infirmerie, 
self… En plus des moyens nécessaires à la préservation de l’hygiène de ces lieux, les 
dispositions nécessaires au respect des gestes barrières et de la distanciation sociale doivent 



être clairement formulées : Nombre limité d’élèves présents et protection des personnels 
(professeurs documentalistes, CPE, AED, infirmières agents…).

-Avoir un accès facilité au registre RSST en le mettant à disposition en salle de sprofesseurs.

L’organisation pédagogique

-À partir du 11 mai, dès que la situation sanitaire rendra le déconfinement envisageable, avant
toute arrivée des élèves, une pré-rentrée entre les personnels devra être organisée en 
respectant les distances physiques nécessaires pour préparer la réouverture au public.

-La poursuite simultanée d’une activité d’enseignement en présentiel sur l’ensemble du temps
scolaire et de l’organisation de l’enseignement à distance est impossible et ne peut être 
demandée.

-Le travail en classe avec les élèves se concentre sur la reprise de ce qui a été vu durant la 
fermeture du collège et/ou l’avancée du programme sans soucie de le terminer.

-Des petits groupes d'élèves, les autres devant rester chez eux (on ne peut pas les accueillir 
"dans un coin" comme a dit Blanquer au CNVL).

Ces demandes légitimes concernent non seulement les élèves et l’ensemble des personnels de 
l’établissement et leur non respect auraient des incidences sur la propagation de   l’épidémie.

Nous nous donnerons la possibilité de juger collectivement de la situation, si nos exigences 
dûment exprimées ont été satisfaites ou pas et si besoin est nous ferons valoir notre droit de 
retrait pour danger grave et imminent. 


	Les enseignant.e.s réuni.e.s en HIS le 22/04/2020
	Collège Michelet
	Toulouse
	À M. Vigouroux, principal du collège,
	Veuillez trouver ci-dessous les conditions qui pour nous sont un préalable à la réouverture de l'établissement :
	Les personnels et les élèves :
	Les locaux
	L’organisation pédagogique

