
 

 

Les personnels du collège Foch de Haguenau réunis en heure d’information syndicale dématérialisée le 29 

avril ont pris acte de la déclaration du 13 avril du Président de la République quant à l’ouverture progressive 

des crèches, écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai, ainsi que de la présentation par le Premier Ministre 

du plan de déconfinement le 28 avril. 
 

Alors qu’aucun plan sanitaire n’a été mis en place en préalable à cette décision, l’inquiétude des personnels 

et des familles est d’autant plus grande que des instances médicales ou scientifiques, comme l’Ordre des 

Médecins, l’INSERM, l’Institut Pasteur, ainsi que le Conseil scientifique, préconisaient une fermeture des 

crèches, écoles, collèges, lycées et universités jusqu’à la rentrée de septembre. 
 

De même, nous avons pris connaissance de l’avis du CHSCT ministériel du 3 avril et du CHSCT 

départemental du 23 avril : 
« Afin d’endiguer l’épidémie, pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous, le CHSCTD exige comme 

l’a exigé le CHSCTM du 3 avril, et comme le préconise l’OMS, un dépistage généralisé aux personnels et 

aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité. » 

 

Le Conseil scientifique, prenant « acte de la décision politique » fournit une liste de recommandations 

contraignantes qui n’ont été que partiellement reprises lors de l’allocution du Premier Ministre. 
 

Nous demandons à ce que ces préconisations soient strictement respectées et exigeons également comme 

préalable à toute reprise : 
 

 Des tests systématiques et réguliers (chaque semaine) pour les personnels ainsi que pour leurs élèves, 
 Deux masques chirurgicaux par jour pour tous les personnels et tous les élèves, fournis pour tous par 

l’Education Nationale, 
 Du gel hydro alcoolique en quantité suffisante pour les personnels comme pour les élèves, 

 La désinfection des salles et du matériel plusieurs fois par jour, 
 Une distanciation physique de deux mètres entre chaque élève dans les salles de classe, 

 Un maximum de 5 élèves par classe, 
 Des temps d’accueil et de récréations échelonnés entre les groupes, des mesures de distanciation 

physique lors de ceux-ci, 

 Qu’aucun groupe d’élèves ne se croise dans les couloirs, 
 Une solution sécurisante pour les demi-pensions, ainsi que pour les sorties des externes. 

 

Si l’une de ces conditions ne peut être remplie en raison de stocks insuffisants ou de la difficulté à faire 

appliquer les distanciations physiques, nous demandons à ce que l’avis du Conseil scientifique soit respecté, 

à savoir une réouverture large de notre établissement repoussée au mois de septembre. 
Nous demandons également qu’une réflexion sur les conditions sanitaires et pédagogiques soit organisée en 

vue de réussir la rentrée de septembre. 
 

Enfin, la mise en place de toutes ces préconisations indispensables à une reprise demande une organisation 

qui ne peut se faire dans la précipitation, au risque de provoquer une deuxième vague de contamination 

pandémique, notamment dans notre territoire particulièrement impacté. Les risques ont été constatés dans 

d'autres pays du monde, et les conséquences en ont été tirées. 
Nous nous réservons donc la possibilité d’user de notre droit de retrait si la situation l’exige. 

 

 

                                                                                         
 

 


