
Les professeurs du collège Beg Avel        Carhaix, le 5 Novembre 2020 

Les personnels de la Vie Scolaire 

29270 Carhaix-Plouguer 

 

 

 

A Mme Guylène Esnault 

Directrice des Services de L’Education 

nationale du Finistère 

DSDEN du Finistère 

1 boulevard du Finistère 

CS45033 

29558 Quimper Cedex 9 

 

A M. Emmanuel Ethis 

Recteur d’académie 

96 rue d’antrain  

35000 Rennes 

 

s/c du chef d’ établissement 

Mme Detrez 

 

 

 

 

Objet : Demande de mesures urgentes pour la sécurité sanitaire des personnels et des élèves 

 

 

 

Madame, Monsieur 

 

Les élèves et les personnels du collège Beg-Avel de Carhaix-Plouguer (29) ont effectué leur 

reprise le lundi 2 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire dit « renforcé ». 

Les mesures mises en place et les moyens mis à notre disposition pour appliquer ce protocole sont 

clairement insuffisants et mettent en danger la santé des personnels et des élèves. 

En effet, de nombreux points posent problème : 

− Les élèves sont entre 25 et 30 dans des classes souvent petites, ce qui ne permet pas du tout 

de respecter la distanciation physique 

− Nous n'avons pas reçu de masques suffisamment protecteurs tels que les masques chirurgicaux 

voire les FFP2 

− La quantité de matériel de désinfection (lingettes, gel, cellophane...) nécessaire est pléthorique, 

ce qui impacte le budget de l’établissement  

− Il n'y a pas assez de points d'eau pour permettre à tous les élèves de se laver les mains  

− L'aération des salles va être très difficile dès que les températures vont baisser 

- Le protocole dit « renforcé » au self ne permet pas au nombre important de demi-

pensionnaires au collège de se restaurer lors la pause méridienne dans des conditions 

satisfaisantes de sécurité sanitaire (proximité, file d’attente, biométrie)  



- La situation de la vie scolaire du collège devient de jour en jour très problématique : elle ne 

peut assurer, à effectif constant, ses missions habituelles et l’application du protocole. Les 

flux d’élèves, le brassage des classes sur la cour et le nombre d’élèves et de classes présent 

dans les salles de permanence mettent en danger les élèves et le personnel. 

 

Il apparaît donc qu'il est urgent que des mesures à la hauteur des enjeux sanitaires soient prises :  

Nous demandons que les classes soient dédoublées afin de pouvoir accueillir et enseigner dans de 

meilleures conditions de sécurité sanitaire. La mise en place de demi-groupes en alternance (semaine 

A, semaine B) permettrait d’accueillir tous les élèves, de soulager la vie scolaire, de protéger les 

élèves et le personnel : cette mesure est urgente, impérieuse et applicable de suite !  

 

Les mesures de moyens supplémentaires aussi bien matériels (points d’eau, équipement de 

désinfection, masques protecteurs) qu’humains (professeurs recrutés sur les listes complémentaires 

des concours et sur les listes d’admissibles, ASEN, agents de collectivité) doivent être urgemment 

décidées pour assurer la sécurité de toutes et tous. 

 

Nous sommes prêts à employer très rapidement divers moyens (médias, grève...) pour que nos 

revendications soient acceptées et que le protocole prévu cet été soit à minima appliqué. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Les professeurs et le personnel de Vie Scolaire du collège Beg Avel 


