
Motion votée en réunion extraordinaire, par les enseignants et les représentants de parents élus
des conseils d’école du groupe scolaire Léon Grimault - 7 mai 2020

Objet: - droit d'alerte concernant les conditions d'application du protocole sanitaire du 3 mai 2020

             - Mise en œuvre de la reprise à partir du 11 mai 2020

Les enseignants et les parents élus des conseils d'école du groupe scolaire Léon Grimault réunis le 7 mai 2020 ont
étudié  précisément  le  protocole  sanitaire  envoyé  aux  écoles  le  3/05/20  et  le  compte-rendu  de  la  réunion  de
préparation de la rentrée qui s'est déroulée le 6 mai avec la Direction de l'Education de la Ville de Rennes.

Nous entendons que le protocole sanitaire donne des préconisations. Les équipes enseignantes du groupe scolaire
Léon Grimault s'engagent bien sûr à respecter ces préconisations et s'appliqueront à en organiser la mise en oeuvre
lors de la prérentrée du 11 au 13 mai 2020.  Cette organisation sera communiquée à l'Inspection de l'Education
Nationale Rennes Sud.

Cependant, nous vous alertons sur l'impossibilité à faire respecter strictement ce protocole dans le cadre du seuil
d’effectif maximum fixé.

Nous prenons appui sur les expériences diverses d’accueil des enfants de soignants pour constater l’impossibilité de
tenir rigoureusement ce protocole sanitaire avec un seuil  d’élèves à charge supérieur à 5 enfants par adulte,  y
compris en cycle 3.

Après 8 semaines de confinement, nous anticipons sur un certain nombre d'attitudes de la part de nos élèves. Il
faudra composer avec leur angoisse bien compréhensible dans ce contexte, leur besoin vital de se rapprocher les uns
des  autres,  la  difficulté  de  nombre  d’entre  eux  à  se  montrer  autonomes  dans  le  travail  comme  dans  la  vie
quotidienne... De ce fait il nous apparaît tout à fait impossible de garantir la distanciation physique voulue par le
protocole sur l'ensemble de la journée scolaire, et tout particulièrement sur les temps de récréation, même si ceux-ci
se déroulent en groupes restreints.

Dans ces conditions,  les équipes enseignantes déclinent, par la présente motion, toute responsabilité,  en cas de
manquement au respect strict du protocole sanitaire et utiliseront, si nécessité les y contraignait, leur droit de retrait
- au sens de l'Article L4131-1 du code du travail, dès que la situation semblera échapper à notre contrôle. 

Cependant, nous partageons la nécessité de rouvrir l'école pour limiter, autant que faire se peut, la désocialisation et
le décrochage de bon nombre d'élèves.  Nos écoles  tiennent à assurer  au mieux les conditions  d'application du
protocole, en tenant compte de nos conditions matérielles (la taille et l'agencement des locaux du groupe scolaire,
en particulier), et dans le souci de garantir une sécurité sanitaire maximum à l'ensemble des personnes, enfants,
enseignants, personnels d'accompagnement. Aussi notre groupe scolaire s'en tiendra, au moins pour cette première
phase de reprise, à l'accueil quotidien de 8 à 10 enfants maximum par classe, et selon les contraintes matérielles et
humaines de chacune d'entre elles. 

Selon le nombre d'enfants que leurs parents auront choisi de confier à l'école lors de cette première phase, les
conseils de maîtres de chaque école établiront une organisation hebdomadaire, articulée entre les deux écoles, qui
sera communiquée à l'Inspection de l'Education Nationale de Rennes Sud.

Nous transmettons également une copie de cette motion aux membres du CHSCT afin qu'ils se saisissent  de ce
dossier.

Ces dispositions confirment notre attachement le plus sincère en un service public d'éducation efficient dans ses
missions et le plus respectueux de toutes et tous.

Motion votée à l’unanimité des présents (équipes pédagogiques des écoles maternelle et
élémentaire et représentants de parents élus des écoles maternelle et élémentaire du groupe

scolaire Léon Grimault)


