
Monsieur le Directeur Académique, 

 

Les enseignants et les directeurs/trices  d'école sont extrêmement en colère. La manière dont ils 

sont traités par le Ministre de l'Education Nationale et le Président de la république est 

inacceptable. Les annonces présidentielles n’ont pas été anticipées avec les personnels 

enseignants, pourtant les premiers concernés, et une fois de plus c'est eux qu'on somme de 

répondre à cette promesse intenable de la reprise de tous les élèves le 22 juin. 

Cet objectif impossible contribue à jeter l’opprobre sur les enseignantes et les enseignants et 

renforce l’injuste prise à partie publique que certains médias ont véhiculée ces derniers jours et 

que le Président n’a pas jugé bon de dénoncer. Or, depuis le début de la crise sanitaire, ils et elles 

se sont fortement engagés dans l’accueil des enfants des personnels soignants, comme dans le 

maintien d’un "enseignement à distance" puis dans la réouverture des écoles à partir du 11 mai. 

Depuis lundi, nous ne savons que répondre aux parents d'élèves qui nous pressent. Pour qui 

passons nous ? Le protocole a été envoyé officiellement mercredi à 15h11, et nous apprenons le 

soir dans les médias que cette version n'est peut être pas définitive. En effet, encore une fois les 

médias ont raison ! Ils sont toujours mieux informés que nous-mêmes, les professionnels de 

l’Education, puisqu’une version émanant directement du Ministère nous est transmise à 21h43. Et 

là, on apprend qu’on nous oblige à apprendre aux élèves que la distanciation n’est plus nécessaire. 

Et le mètre de distance impératif à 15h11 devient facultatif à 21h43 !! Qu’avec 10 lavabos pour 300 

élèves, nous devons mettre en place un lavage des mains de 30 secondes une dizaine de fois par 

jour pour toutes les classes. 

Déjà pour permettre la reprise du 11 mai annoncée par M. Macron, dans la précipitation, le 

ministère n'a pas hésité à faire travailler l'ensemble de ses services le 1er mai, le weekend et le 8 

mai. Cette fois-ci, nous avons deux jours pour préparer nos écoles, pour informer les familles, 

certains d'entre nous ont déjà communiqué mercredi dans l'après-midi, vont-ils devoir envoyer un 

message contraire jeudi? Quand allons-nous préparer la rentrée du 22 juin ? Samedi? Dimanche ? 

Nous vous demandons Monsieur le Directeur Académique de faire remonter au Préfet et à M. 

Blanquer notre colère mais aussi nos besoins pour mener à bien l’accueil de tous nos élèves : 

-les écoles ont besoin de davantage de sanitaires accueillant pour les élèves 

-les écoles ont besoin de salles de classes mieux adaptées à une pédagogie moderne 

-les écoles ont besoin d'être équipées avec du matériel récent, moderne, fiable et en quantité 

suffisante 

-les écoles ont besoin de soutien réel de leur DASEN, de leur Ministre 

-les écoles et les enseignants ont besoin de stabilité, de capacité d'anticipation, de sérénité 

-les écoles ont besoin que leur boite mail professionnelle soit utilisée pour leur donner des 

informations avant le grand public 

-les écoles ont besoin de consignes réalistes et cohérentes 

-les écoles ont besoin de travailler sereinement. 

 

Veuillez agréer Monsieur le Dasen, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Le conseil de maîtres 


