
Communiqué des personnels et représentants des parents d’élèves 
du collège Beg Avel  

 
Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue lundi 9 novembre au collège réunissant le 
personnel et des parents d'élèves élus au conseil d'administration, le constat dressé, après une 
semaine de fonctionnement, est que : le protocole sanitaire dit « renforcé » est inapplicable 
et hors sol. Le respect de la distanciation physique et des gestes barrières ainsi que la limitation 
des brassages sont impossibles tant au self, sur la cour, dans les couloirs ou dans les salles de 
classes. 

• Rien n'a été anticipé par le ministère pour garantir la sécurité sanitaire des personnels, 
des élèves et de leur famille : approvisionnement et dotation supplémentaire pour 
l’achat du matériel de protection et de désinfection dans les établissements (gel, 
virucide, masques réellement protecteurs, purificateurs d’air, points d’eau 
supplémentaires…), recrutement d’agents, d’enseignants et de personnels 
d’encadrement pour assurer l’accueil de tous les élèves dans le respect des modalités 
du protocole « renforcé ». 

• La circulation active du virus ne s’arrête pas aux portes du collège… Les personnels se 
sont adressés par courrier le 5 novembre dernier aux services de l'Inspection 
Académique et au Recteur pour demander la mise en place immédiate de demi-
groupes pour limiter les brassages ingérables et, ainsi, assurer la sécurité de toutes et 
tous. Alors que nous partageons tous la réelle volonté que le collège reste ouvert (la 
continuité pédagogique en présentiel étant indispensable), le risque est, compte tenu 
des conditions actuelles, de subir à terme une fermeture si le ministère ne prend pas 
les décisions qui s’imposent pour protéger les collégiens, les agents et leur entourage.  
La situation rend difficile l’accomplissement des missions de chacun au quotidien : 
enseignants en télétravail car personnels vulnérables, « quarantaines », personnels en 
arrêt maladie ne pouvant être remplacés, élèves absents ou « cas contacts », une vie 
scolaire et des agents surchargés de travail… Les répercussions sont multiples : les 
conditions de travail du personnel de l’établissement se dégradent, la continuité 
pédagogique est mise à mal, les parents (voire les enfants) manifestent de plus en plus 
leur inquiétude… 

• Face à ce constat alarmant, de nombreux personnels (enseignants, vie scolaire, AVS, 
agents) ont répondu à l'appel à la « grève sanitaire » ce mardi 10 novembre pour exiger 
des conditions sanitaires indispensables au maintien du service public d’éducation. 

• Les représentants des parents d’élèves vont s’adresser également aux services de 
l’Inspection Académique et invitent les familles à s’associer largement aux demandes 
communes de mesures urgentes à la hauteur des enjeux sanitaires et éducatifs. 

 
Parce que l’école n’est pas « choyée » et que le ministère n’a jamais été « prêt », la mise en 
danger des personnels, des élèves et de leur famille est réelle et ne peut être acceptée. 
 
Les personnels et représentants des parents d'élèves du collège Beg Avel, présents à l'AG 
 
 
 


