
Les sections syndicales
SNES-FSU
SNEP-FSU
SUD Education 95
du Collège Saint-Exupéry
42 avenue Pierre Sémard
95400 Villiers-le-Bel

Villiers-le-Bel, le 26 mars 2021

Mme. Guilène Mouquet-Burtin,
Directrice Académique des services
départementaux de l’EN du Val d’Oise
2 avenue des Arpents a, 95520 Osny

S/c M. Christophe Champeaux,
Principal du Collège Saint-Exupéry
42 avenue Pierre Sémard
95400 Villiers-le-Bel

Objet: ouverture de l’établissement scolaire malgré l’absence totale de surveillants et de
CPE.

Madame la Directrice,

Le collège Saint-Exupéry connaît pour la deuxième journée consécutive une grève massive
de ses personnels vie-scolaire qui protestent légitimement pour l’obtention de meilleures
conditions de travail (amélioration du statut et obtention de la prime éducation prioritaire).

Jeudi 25 mars 100% des AED et AP étaient grévistes, une CPE était présente, vendredi 26
mars 100% des AED et AP sont grévistes et aucune CPE n’est présente.

Pourtant le collège Saint-Exupéry demeure ouvert, malgré un contexte de crise sanitaire qui
a multiplié les tâches accomplies d’ordinaire par la vie scolaire.

Nous dénonçons fermement ce choix qui selon nous présente de graves risques pour les
élèves comme pour les personnels.

Ainsi ce vendredi à la récréation de 10h,
- La cour de récréation, dans laquelle environ 250 élèves se détendaient, n’était

surveillée que par la madame la principale adjointe et une médiatrice récemment
recrutée dans le cadre de la cité éducative et non formée à ces tâches.

- L’entrée du collège était assurée par monsieur le principal sans que personne ne
fournisse de gel hydroalcoolique aux élèves comme l’exige le protocole.

- Dans ces conditions, comment donc peuvent être remontées aux familles les
absences d’élève dans un délai raisonnable?



Hier ce sont des personnels administratifs qui ont été requisitionnés pour accomplir des
tâches de surveillance qui ne sont pas les leurs.

Nous ne pensons pas qu’un établissement scolaire doivent ouvrir ses portes quelles que
soient les conditions. Si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, et à nos yeux elles
ne le sont pas, il est de notre devoir d’en informer les familles et de renoncer à accueillir les
élèves pour la sécurité de tous.

Aux problématiques habituelles s’ajoute la problématique sanitaire, à l’heure où la circulation
du virus préoccupe tout le monde pourquoi donc ouvrir sans garantie de pouvoir faire
respecter le port du masque et la désinfection?

Le climat scolaire est déjà particulièrement dégradé dans notre établissement, deux jours
sans vie scolaire risque d’aggraver le non-respect des règles.

Les enseignants considèrent que la vie scolaire n’est pas un service superflu, comme le
laisse entendre l’idée d’ouvrir le collège malgré leur absence mais bien que ce travail est
indispensable à l’exercice de notre métier.

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, à notre attachement à un service public
d’éducation exigeant et de qualité.

Pour l’intersyndicale SNES-FSU, SNEP-FSU, SUD Education


