Compte-rendu de l’audience avec le DASEN
Après une demande d’audience faite le lundi 02/11, une délégation d’enseignants du collège
Gambetta ainsi qu’une représentante de la FCPE ont été reçues par M. Papillon DASEN du Lot le
mercredi 04/11.
Motif de cette demande d’audience :
Nous souhaitions alerter le DASEN sur le fait que notre établissement, qui accueille quotidiennement
805 élèves et une centaine d’adultes, se trouve, malgré la bonne volonté de chacun, dans
l’impossibilité de mettre en œuvre correctement les différentes mesures du nouveau protocole
sanitaire (voir annexe). Cela mettant l’ensemble de la communauté éducative (adultes, élèves et par
extension les familles) dans une situation sanitaire non sécurisée.
Dans ces conditions nous venions lui proposer un aménagement des emplois du temps qui réduirait le
brassage des élèves tout en continuant à les scolariser. Cette proposition nous semblait la plus efficace
et la moins compliquée à mettre en place rapidement.
Proposition (basée sur les EDT normaux des élèves) :
Semaine A : Lundi-mercredi-vendredi : présence des élèves de 3ème et de 5ème
Mercredi-jeudi : présence des élèves de 4ème et de 6ème
Semaine B : Lundi-mercredi-vendredi : présence des élèves de 4ème et de 6ème (
Mercredi-jeudi : présence des élèves de 3ème et de 5ème
Réponse du DASEN :
-La priorité reste la scolarisation des élèves sur l’intégralité du temps scolaire.
-Il y a peu de cas de COVID en milieu scolaire et plus particulièrement dans le Lot.
-Notre proposition est trop « radicale » aux vues du nombre de cas dans le département. Il est « trop
tôt » pour prendre de telles mesures.
-Les parents réagiraient très négativement.
-Le protocole sanitaire ne présente ni obligation ni interdiction. Ce sont des préconisations, à nous de
faire au mieux, le plus important c’est le port du masque. Pour le reste (brassage, distanciation
physique, lavage des mains), c’est à appliquer dans la mesure du possible.
-Si la situation sanitaire s’aggrave, le ministère avisera et ajustera en temps voulu mais pour le moment,
il n’y a aucune urgence.
Conclusion
Nos inquiétudes légitimes, nos propositions ont été balayées d’un revers de main. Le DASEN nous a livré
le discours officiel sans tenir compte des spécificités de notre établissement. Cependant, le soir même le
ministre nous donnait raison en annonçant que dans les lycées, les emplois du temps des élèves allaient
être aménagés pour limiter au maximum les contaminations.
Face au refus du DASEN de prendre en compte sans délais nos revendications et celles de nombreuses
familles, le personnel du collège Gambetta a décidé de se mettre en grève lundi 09/11.
Nous n’acceptons pas de travailler et de faire travailler nos élèves dans de telles conditions et nous
souhaitons éviter que les contaminations issues du milieu scolaire viennent fragiliser encore plus le
système hospitalier déjà bien mis à mal.
Le personnel du collège a rédigé La motion ci-Jointe destinée aux familles et aux médias pour expliquer
nos revendications.
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