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Le ministère de l’éducation nationale a publié 
les protocoles sanitaires définitifs pour une 
réouverture des établissements scolaires. 
 

Leur lecture est fastidieuse mais 
indispensable. Ces documents engagent 
notre responsabilité et les recommandations 
doivent être appliquées. 
 

Alors, prêt·es ? 

 

 

 

pour un retour des personnels dans les établissements scolaires à partir du 11 mai 
(sauf pour les personnes « fragiles » ou qui n’ont pas de solution de garde d’enfants) 

pour un réel travail collectif de l’ensemble du personnel  

à une reprise précipitée et un accueil des enfants à partir du 11 mai  

 parce que les collègues ont majoritairement besoin et envie de se retrouver  

 si les conditions de protection sont garanties (masques - gel…) 

 si les conditions matérielles le permettent (lieux d’accueil - travail en groupes 
restreints - nettoyage des installations…) 

 dans le respect des conditions de travail des personnels de droit privé 

 si les Instances Représentatives du Personnel ont été réunies pour s’assurer de 
ces mises en œuvre 

 poursuite de la continuité pédagogique en distanciel avec les élèves 

 réflexion sur les outils utilisables par les personnels et les conditions pour le faire 

 préparation de la rentrée de septembre 2020 pour qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions possibles 

 la théorie, c’est bien. En pratique, nous ne pourrons pas faire respecter aux 
enfants le protocole sanitaire dans la durée 

 pédagogiquement, quelques journées de cours ne changeront rien à la réussite 
des jeunes qui nous sont confiés 

 parce nous refusons la surcharge de travail que va forcément représenter la 
gestion de toutes les tâches imposées par le protocole 

 le traumatisme des enfants qui devront respecter des règles très strictes, 
auxquelles ils ne sont pas préparés, risque d’être fort 

 les enseignant·es ne veulent pas prendre le risque d’une nouvelle contamination 
« de masse » et en être les premières victimes 
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