
 A Gallardon, 
 Le mardi 10 novembre 2020 

 
Les Personnels du collège Val de Voise 
Place Saint Luc 
28320 GALLARDON 
 
 
 A Madame la Rectrice 
 
 
 A Madame l’Inspectrice  
 d’Académie d’Eure et Loir 
 
 
 s/c Monsieur le Principal 
 du Collège Val de Voise 
 

 

 

Objet : Mobilisation face à des conditions sanitaires dégradées 

 

 

 

Madame la Rectrice, 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

 

Ce mardi 10 novembre, près de 50% des enseignants du collège Val de Voise de Gallardon s’est mis 

en grève pour dénoncer la légèreté du protocole sanitaire « renforcé ». 

Alors que la deuxième vague est annoncée plus virulente que la première, le protocole, quant à lui, n’est 

pas suffisamment exigeant et les cas d’élèves et personnels testés positifs augmentent : 5 cas positifs 

et 5 cas contacts identifiés. 

La sécurité de tous n’est donc plus assurée ! 

Il manque des personnels pour désinfecter les locaux ainsi que des surveillants pour encadrer les élèves 

dans les deux cours et s’assurer qu’ils respectent les gestes barrières. 

Les personnels vulnérables subissent une pression nationale pour venir sur leur lieu d’exercice alors 

qu’ils devraient être en télétravail. 

De plus, l’architecture spécifique de l’établissement rend la circulation difficile et ne permet ni d’éviter le 

brassage des élèves, ni de maintenir une distanciation physique adéquate : salles trop petites pour 29 

élèves, couloirs étroits, réfectoire bondé… En effet, environ 350 élèves déjeunent agglutinés, faute de 

place, au restaurant scolaire malgré le créneau de deux heures. 

Les enseignants du collège avaient déjà alerté le Conseil d’Administration le 5 novembre dernier en 

adoptant une motion. 

Pour les personnels du collège, soutenus par les deux fédérations de parents d’élèves, FCPE et 

Parents Indépendants, il est urgent de : 

- Renforcer réellement le protocole sanitaire, 

- Former des demi-groupes pour assurer la distanciation en classe, pendant les 

récréations et à la pause méridienne, 

- Recruter des remplaçants pour pallier les absences : déjà 1 AED et 1 agent non 

remplacés. 

Merci par avance de l’attention que vous porterez à notre courrier. Veuillez agréer, Madame la Rectrice, 

Madame l’Inspectrice d’Académie, nos salutations respectueuses. 

 

 

Les personnels du collège Val de Voise 


