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Adresse

À Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
Sous Couvert de M. Mme l’Inspecteur.trice de l’Education Nationale

MOTION DE CONSEIL D’ECOLE
Encore un retour de vacances comme si rien ne s’était passé !
Que ce soit concernant la pandémie ou l’assassinat de Samuel Paty, le ministre a décidé que nous aurions
une rentrée “normale”.
Quel mépris pour ce professeur d’histoire-géographie, assassiné pour avoir exercé son métier !
Quel mépris pour tous les personnels qui avaient besoin de temps pour lui rendre hommage et préparer
celui prévu avec les élèves !
Concernant le nouveau protocole, qui n’a de renforcé que le nom :
Aucun personnel humain supplémentaire recruté pour alléger les effectifs des classes,
Déficit de matériel de protection et de désinfection (masques, gel, sanitaires, …) pour assurer la sécurité
sanitaire dans les établissements.
Comment assurer la sécurité sanitaire des élèves et de leurs familles, des personnels et de leurs familles ?
Comment faire toujours plus sans moyen supplémentaire ?
Comment assurer correctement la mission première de l’école : l’enseignement ?
Nous, enseignant.es, dénonçons ce protocole « renforcé » déconnecté des réalités des écoles.
Auquel s’ajoute le plan Vigipirate urgences attentat.
Nous exigeons les moyens humains et matériels nécessaires pour pouvoir conserver nos écoles ouvertes
et poursuivre notre mission d’enseignement pour permettre à tous nos élèves de réussir, de devenir des
citoyen-nes éclairé.es.
La période de crise sanitaire n’est facile pour personne. Durant cette crise, nous déplorons les méthodes
d’action et de communication du ministère de l’Éducation nationale.
Nous déplorons que, depuis 3 ans, les enseignant-es apprennent par voie de presse, en même temps que
le grand public les nouvelles impactant la vie de l’école. D’autant plus lorsque les nouvelles changent
chaque jour.
Cette fois-ci encore l’école n’a pas eu le temps pour informer les parents, répondre à leurs interrogations,
et tout préparer.
Car c’est bien l’impréparation qui est à l’œuvre à l’éducation nationale. Alors que le ministre aurait pu tirer
un bilan du 1er confinement/déconfinement, rien n’a été préparé. Les syndicats ont demandé du temps,
proposé des options mais M. Blanquer a décidé de faire la sourde oreille. Il ne répond qu’aux médias pour
dire sa vérité sur la situation réelle du service public d’éducation.
Nous exigeons que M. Blanquer mette fin à ces pratiques qui incarnent mépris et autoritarisme.
Ces exigences passeront par des journées de mobilisation en novembre.
Le.............................. à ................................................................
Le conseil d’école de ………………………………………………..

