
Toulouse le 23 avril 2020 

 

Des personnels enseignants et d’éducation 

de la Cité scolaire Rive Gauche Le Mirail 

85 avenue jean Baylet 

31100 Toulouse 

 

A Monsieur le Recteur d'Académie 

s/c du DASEN de la Haute-Garonne 

s/c de Mme La Proviseure de la Cité scolaire 

 

 

 

Objet : Réouverture des établissements scolaires le 11 mai : dans quelles conditions ? 

 

 

 

Monsieur le Recteur, 

 

 Nous sommes inquiets. Les dernières annonces présidentielles et ministérielles nous laissent 

perplexes quant aux conditions sanitaires et pédagogiques d'une réouverture, même progressive, des 

écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai prochain. Nous nous posons bien des questions quant aux 

conditions de cette reprise :  

 

 D'un point de vue sanitaire : 

 

 - quelle assurance d'avoir des points d'eau, du savon, du gel, des gants, des masques en quantité 

suffisante pour les élèves et les personnels alors que depuis le début de cette crise sanitaire on sait qu'il 

en manque dans les hôpitaux ? 

 - aurons-nous des tests sérologiques à la reprise, puis des tests réguliers tout au long de la 

période ? 

 - les locaux ont-ils ou vont-ils être désinfectés ? Le seront-ils ensuite régulièrement ? A quelle 

fréquence ? Avec quels produits ? A-t-on assez d'agents pour ce faire ? Ces agents seront-ils 

correctement protégés ? Existe-t-il des préconisations officielles ou sommes-nous supposés inventer 

des règles de santé publique ? 

 - Une méthodologie est-elle prévue par les services du rectorat pour recenser les personnes 

vulnérables ou à risque et les protéger ? 

 

 D'un point de vue pédagogique : 

 

 - Quelle charge de travail pour les personnels enseignants qui apprennent que le travail à distance 

sera conjugué au travail dans les établissements scolaires ? 

 - Est-il possible de faire cours avec un masque sur la bouche ? Sans s'approcher des élèves ? Sans 

leur transmettre des documents, potentiellement contaminés ? Sans qu'ils puissent venir écrire au 

tableau ou taper sur notre clavier pour les mêmes raisons ? Sans pouvoir relever leurs travaux ?  

 - Comment faire respecter les gestes barrière à des enfants et des adolescents ? 

 - Comment nos collègues AESH vont-elles pouvoir accompagner sereinement les élèves en 

situation de handicap en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale ? 

 

 D'un point de vue pratique et organisationnel : 

 - Quid des transports scolaires ? Des internats ? De la restauration scolaire ? De l'absence 

d'infirmières dans bien des établissements ? Des locaux trop exigus pour des classes à 36 dans notre 

lycée ? 

 



 Les annonces ministérielles prévoient une pré-rentrée le 11 mai pour les personnels, puis un 

retour échelonné des élèves par niveau et zones géographiques entre la semaine du 11 mai et celle du 

25 mai, date à laquelle le ministère envisage une reprise pour tous les élèves, c'est-à-dire pour 

12 393 400 d'élèves soit 18,5 % de la population française. Est-ce bien raisonnable quand tant de 

questions sont aujourd'hui sans réponse ? 

 

 Dans les différents scénarios envisagés pour le déconfinement, ni l'INSERM, ni le comité 

scientifique auprès duquel le président de la république est censé prendre conseil, n'envisageaient de 

réouverture des établissements scolaires avant septembre.  Et l'ordre des médecins s'y oppose avec 

véhémence. Comment dès lors envisager sereinement une réouverture ? Pourquoi faire prendre de tels 

risques aux élèves, à leurs parents et leurs proches et aux personnels, risques qui ne peuvent conduire 

qu'à une deuxième vague de contamination massive ? 

 

 Nous sommes inquiets et nous savons que nos questions sont largement partagées par les parents 

d'élèves et la communauté éducative à l'échelle nationale. Nous avons besoin de réponses claires pour 

reprendre dans des conditions sereines. 

 

 Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous assurons 

de notre attachement au service public de l'Education Nationale, à la qualité de l'accueil pour les élèves 

qui nous sont confiés et aux conditions de travail de tous les personnels qui œuvrent au quotidien dans 

les établissements scolaires. 

 

 

 

Des personnels enseignants et d’éducation encore confinés  

de la cité scolaire Rive Gauche le Mirail 

 

 

 

Pour information : 

 

- Envoi de ce courrier par la voie hiérarchique et par la voie directe 

 

- Copie de ce courrier aux organisations syndicales et aux fédérations de parents d'élèves. 


