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Collèges : Le SA-EN demande la possibilité d’un passage en demi-groupe
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d’accueil partiel soient maintenues au lycée pour l’instant.
Les dernières mesures annoncées modifiant le protocole sanitaire semblent enfin entériner que les
établissements scolaires sont bien des lieux de contaminations et pour reprendre l’expression d’un
membre du conseil scientifique, un « réservoir pour le virus ».
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et nous devons nous préparer à vivre la même épisode épidémique.
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que les mesures supplémentaires à la cantine ou en EPS seront applicables, efficaces et suffisantes, le
SA-EN demande encore une fois que la possibilité soit systématiquement laissée, dans chaque
établissement, d’organiser un accueil réduit (et non pas à titre exceptionnel). Pour en limiter les
effets négatifs, le SA-EN propose un accueil un jour sur deux en collège et la possibilité pour tous les
demi-pensionnaires de venir sur un temps décalé pour déjeuner lorsqu’ils sont en distanciel.
Dans cette période incertaine, plutôt que de confier la décision au Recteur de chaque académie,
le SA-EN propose que ce soit le conseil d’administration de chaque établissement qui décide au
plus près des réalités de terrain, d’un accueil réduit ou du maintien de l’accueil complet. Si la situation
épidémique devait se dégrader rapidement dans les jours ou semaines à venir, le SA-EN souhaite que
ce fonctionnement soit généralisé jusqu’à ce que la situation permette un retour de tous en classe.

Choisy-le-Roi, le 20 janvier 2021

Fédération autonome de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
18, rue de Chevreul - 94600 Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 53 66 80 - Courriel : secretariat .general@fa-enesr.org

