
Collège KERENTRECH 
36 rue Jules Simon       Lorient, le 13 novembre 2020 
Lorient 
Les personnels signataires 
ci-dessous 

à Monsieur E. ETHIS 
Recteur de l’académie 
96 rue d’Antrain 
35000 RENNES 

 
à Monsieur L. BLANES 
Directeur Académique 

                                                                    des services de l’Education Nationale 
3 Allée du Général Le Troadec  
56019 VANNES 

 
S/c de Mme D. OILLAUX 
Chef d’établissement 

 
Objet : sécurité sanitaire – demande de mesures urgentes supplémentaires 
 
 

Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Académique, Mme la Principale 
 
La rentrée de novembre vient d’avoir lieu dans le cadre d'un protocole sanitaire dit « renforcé ». 
Certes, nous saluons le travail considérable de notre chef d’établissement, effectué dans des conditions anormales 
révélant  un déficit  d’informations officielles, un manque d’anticipation et des décisions subites et tardives. 
Néanmoins, nous constatons que les aménagements prévus ne sont pas à la hauteur d’une lutte efficace contre 
l’actuelle pandémie du Covid-19. 
Le nouveau protocole de mesures toutes teintées du « dans la mesure du possible » ne nous apparait pas « sérieux » 
en réponse aux propos tenus régulièrement par les différents ministres et le président de la République lui-même. Les 
« nous sommes en guerre », « cette seconde vague sera encore plus meurtrière » jusqu’au « tout est prêt » ne sont en 
fait suivis d’aucune mesure supplémentaire autre que des préconisations pour certaines inapplicables dans notre 
établissement. 
 
Ainsi, les aménagements mis en place ne permettent pas le respect strict de ce protocole et ne garantissent donc ni la 
santé des élèves ni celle des personnels. Le constat devient alarmant. Les personnels du collège sont dans un état de 
fatigue et d’anxiété croissant et  craignent pour leur santé, leur sécurité et celle de leurs élèves. 
Nous en appelons donc à votre intervention urgente.  
 
Nous listons ici, les nombreux points qui posent problème : 

 Impossibilité de respecter les distanciations physiques dans les classes et installations sportives pour lesquelles 
les effectifs sont surchargés et souvent augmentés par la présence d’AESH (classe de 6è à 28 et 29 élèves, 
classe de 4è à 29) 

 Impossibilités de faire respecter les distanciations physiques et le brassage des élèves pendant les circulations 
dans les couloirs, les temps de vie scolaire (récréation, temps du midi, permanence) du fait d’un nombre très 
insuffisant de personnels de surveillance et de la configuration de notre établissement (3 cours, 3 bâtiments, 9 
couloirs de circulations) 

 Impossibilités de faire respecter les distanciations physiques et le brassage des élèves lors de la restauration du 
midi (file d’attente, chaine de prise de repas, …) compte tenu du nombre des convives et de la configuration 
des locaux 

 Impossibilité à assurer l’ensemble du nettoyage et de la désinfection pour les agents d’entretien, en sous-
effectif, qui font de leur mieux et redoublent de travail  

 Absence de matériel spécifique protecteur pour le personnel de santé (masque FFP2, blouse de protection, …) 

 Impossibilité d’aération suffisante dans plusieurs salles en raison des systèmes de sécurité d’ouvertures oscillo-
battants et d’une limitation des ouvertures vers l’extérieur en raison du plan de vigilance attentat 

 Insuffisance du nombre de points d’eau (lavage des mains) et des toilettes qui génèrent des regroupements 
d’élèves réguliers 



 Impossibilité de vérifier si les élèves sont bien équipés à l’entrée au collège des deux masques nécessaires pour 
la durée de la journée et si ces masques sont neufs ou lavés 

 
Après ces quelques jours de reprise, les personnels peuvent vous assurer qu’ils se sentent déjà très fatigués et que le 
climat anxiogène dans lequel ils travaillent devient problématique et contraire à l’exercice serein de leurs missions. 
C’est très solennellement, que nous sollicitons votre intervention urgente pour que des moyens supplémentaires à la 
hauteur des enjeux sanitaires soient engagés. 
Nous demandons que certaines classes soient dédoublées afin de pouvoir accueillir et enseigner dans de meilleures 
conditions de sécurité sanitaire. En imaginant, localement, une nouvelle organisation pédagogique et de nouvelles 
modalités d’enseignement et des recrutements exceptionnels, nous pourrions retrouver des effectifs qui avaient 
permis la reprise au printemps dernier. Ces propositions éviteraient de revivre un épisode d’enseignement à distance 
qui a révélé ses faiblesses, que ce soit en matière de surcharge de travail pour les enseignants (avec le 
présentiel/distanciel), que ce soit en terme d’apprentissage en particulier pour les plus fragiles. Nous souhaitons éviter 
la privation d’interactions sociales pour nos élèves mais aussi pour les personnels. 
Des mesures de moyens supplémentaires aussi bien matériels (points d’eau et toilettes amovibles, équipements de 
protection) qu’humains (professeurs (recrutés sur les listes complémentaires des concours et sur les listes 
d’admissibles), ASEN, AESH et agents de collectivité) doivent être urgemment décidées pour assurer la sécurité de 
toutes et tous. 
 
Nous sommes dans une crise sans précédent, de nombreux secteurs de la société bénéficient régulièrement d’aides 
d’état et de moyens supplémentaires, nous en appelons aux mêmes considérations pour l’Education dans notre pays, 
pour la protection des élèves et des personnels. 
Nous pensons que privilégier la santé physique, mentale des élèves et des personnels doit être la priorité. Viendra plus 
tard le temps d’adapter les programmes, les évaluations et de reprendre le cours normal de nos fonctionnements 
pédagogiques. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Académique et Madame la Principale 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Les personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance et de santé 
Les personnels AESH 

Signataires ci-dessous 
 
 
 

CARET Marie, asen 
 

GOBLET Olivier, enseignant.e 
 

MOUTON Fanny, enseignant.e 

CHAUVIN Stéphanie, enseignant.e 
 

HOURDEAUX Maude, enseignant.e 
 

MOYSAN TURMEL Tiphaine, enseignant.e 

CHOCTEAU Joëlle, enseignant.e 
 

HOYET Karine, enseignant.e 
 

NEVEUX Virginie, secrétaire 

DRUYER Christine, aesh 
 

JEGADO Sylvie, enseignant.e 
 

NORVEZ Pierre-Erig, enseignant.e 

DUCROCQ Angélique, aesh 
 

LE GOURRIEREC Karine, enseignant.e 
 

POIZAT Tangi, enseignant.e 

FLOCH AYRAULT Sophie, aesh 
 

LE PENNEC Laurence, infirmière 
 

PUIGRENIER Martin, enseignant.e 

FONDEVILLE Lionel, enseignant.e 
 

LE POGAM Céline, enseignant.e 
 

REDDAH Acrame, asen 

FOS Yoan, enseignant.e 
 

LEPSATRE Brigitte, enseignant.e 
 

REGNIER Marie, assistante sociale 

FRANQUET Aurore, asen 
 

LEROY Olivier, enseignant.e 
 

REMOT Stéphanie, enseignant.e 

GAUBERT Franck, enseignant.e 
 

MARCENY Mickaël, cpe 
 

RUIZ KERN Tifen, aesh 

 


