
Des personnels
du Collège Simone Veil,
31790 Saint Jory

à
M. Georges Méric,
Président du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.

M. Delaunay,
Recteur de l’académie de Toulouse

S/c
Mme Longo-Bouisset,
Principale du collège Simone Veil.

 

Objet : inquiétudes et interrogations de personnels du collège Simone Veil de Saint-Jory, 
concernant l’éventuelle reprise des cours à partir du 18 mai.

M. le Recteur, M. le Président,

La première question qui se pose est celle de la mise en place de tests de dépistage 
massifs : si la plupart des adolescents infectés ne présenteront aucun symptôme, les 
adultes, en revanche, risquent de beaucoup moins bien réagir.

Ensuite, comment les transports scolaires vont-ils être organisés, sachant qu’une grande 
majorité des élèves de notre collège les empruntent ? Des parents nous ont fait part de 
leur inquiétude quant à la mise en place des gestes barrières à l’intérieur des bus.
Les bus vont-ils pouvoir s’adapter aux horaires décalés d’arrivée et de départ du collège 
pour éviter l’affluence devant l’établissement ?

La quantité de masques nécessaires aux personnels et aux élèves sera-t-elle assurée sur la 
durée ? De même pour le gel hydroalcoolique et/ou un nombre suffisant de points d’eau.

Nous nous demandons comment les élèves les plus jeunes pourront respecter l’utilisation 
des masques et la distanciation préconisée ; comment gérer les déplacements au sein de 
l’établissement, sachant qu’en l’absence d’escaliers aux deux extrémités des couloirs, un 
sens de circulation unique ne pourra être mis en place.
La question du nombre nécessaire d’AED pour faire respecter cette organisation se pose 
alors, plusieurs d’entre eux ayant déjà annoncé qu’il leur sera difficile d’être présents. Du 



personnel supplémentaire pourra-t-il être attribué ?

Les élèves et les enseignants passent un temps important dans des salles fermées 
ventilées, la ventilation VMC pose elle aussi des questions. Peut-on être sûr qu’elle ne 
risque pas de contribuer à une diffusion du virus ?

Il a été annoncé que les élèves resteraient dans une salle et les enseignants circuleraient 
dans l’établissement. Comment assurer le nettoyage entre chaque cours des claviers 
d’ordinateurs utilisés en permanence, de la chaise, de la télécommande du 
vidéoprojecteur, etc. ? Le nettoyage régulier des poignées de fenêtres, rampes des 
escaliers, etc. pose la question du nombre suffisant d’agents, en sous-effectifs 
actuellement dans notre collège.

Concernant le repas de midi : la possibilité de prendre les repas dans les salles a été 
évoquée. Dans ce cas, comment assurer un nettoyage des salles pour les cours de l’après-
midi ?

Les AED s’interrogent d’ailleurs sur la difficulté de faire respecter les gestes barrière 
dans la cours, pendant les récréations et la pause méridienne.

Nous nous demandons comment s’organiserait une sélection des élèves si une limite en 
nombre devait être décidée : quelle légitimité aurions-nous à l’effectuer ? Des personnels 
et des parents ressentent d’ailleurs une pression certaine quant aux choix à faire.

Par rapport aux élèves présents au collège : devrons-nous composer des groupes de 
niveaux ou respecter les groupes classes ? Cela sera-t-il possible ? Ce choix 
conditionnerait le type de travail qui serait proposé aux élèves, une remise à niveau ou 
une avancée des programmes.

Les AESH, qui devront être comptabilisés pour respecter le nombre maximum de 
personnes dans une salle, se demandent comment ils pourront combiner les gestes 
barrières et leur pratique professionnelle, qui les oblige à une utilisation du matériel de 
l’élève suivi et à une forte proximité de celui-ci. Il nous semble de plus que nos salles de 
cours ne peuvent accueillir à la fois quinze élèves et des AESH sans enfreindre les règles 
de distanciation.

La mise en place d’une cellule d'accueil psychologique pour les élèves comme pour les 
personnels nous semblerait nécessaire, étant donné les difficultés vécues par chacun 
durant cette période.



Enfin, la question du suivi des cours par les élèves restant chez eux se pose, puisqu’il 
nous sera difficile d’assurer à la fois des cours en présentiel et en distanciel sans 
défavoriser les uns ou les autres.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à ce 
courrier, dont une copie va être envoyée aux organisations syndicales ainsi qu’à la FCPE 
de notre collège et dont l’envoi se fera par voie hiérarchique et postale.

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Messieurs, nos respectueuses salutations.

Des personnels du Collège Simone Veil.


