
       A Dijon, le 14 Avril 2020, 

 

 

 

      A Monsieur Le Ministre de l’éducation Nationale, 

          Madame La Rectrice de l’Académie de Dijon, 

          Monsieur Le Proviseur du lycée Le Castel, 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Lors de son discours du 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé une reprise « progressive » 

des cours dans les écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai 2020. Les enseignants du lycée Le 

Castel, réunis en assemblée générale « virtuelle », ne comprennent pas cette décision qui est 

totalement incompatible avec le respect des gestes barrières imposés par le gouvernement pour 

freiner la propagation du virus COVID 19 et nous ne pouvons reprendre le 11 Mai.  

 

 En effet, un établissement scolaire est un lieu collectif surpeuplé : comment respecter une 

distance minimale d’un mètre entre chaque élève dans une salle ? De même, dans les transports, 

comment gérer les arrivées d’élèves par vagues en respectant cette distance de sécurité ? Comment 

désinfecter les salles entre chaque cours ? Comment permettre aux élèves et enseignants de circuler 

dans les couloirs sans risque ? A l’internat, quelles conditions d’accueil proposer alors que les 

chambres sont partagées ? Comment faire manger les élèves à la cantine avec au minimum d’un 

mètre de distance ? Y aura-t-il des masques de qualité pour tous ? A quelle fréquence seront-ils 

renouvelés ? 

 

 La réouverture précipitée des écoles ne sera qu’une source énorme de contagion du 

coronavirus : les enfants et adolescents sont le plus souvent asymptomatiques et donc vecteurs sans 

le savoir. Le virus pourra circuler et être transmis aux parents, aux enseignants et aux proches. Nous 

ne pouvons accepter que l’école soit la source d’une deuxième vague de propagation massive, qui 

tuera encore plus de personnes. Cela aggravera irrémédiablement les capacités de soins des 

hôpitaux déjà surchargés et épuisera les soignants. 

 

Quelle logique y a-t-il à rouvrir les écoles alors que les restaurants et les cinémas resteront 

fermés ? Peut-être pour permettre aux parents de travailler à nouveau ?  Mais à quel prix en vies 

humaines ? 

 

Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons pas reprendre le chemin du lycée le lundi 11 mai 

2020. Nous ne prenons pas cette décision pour nous protéger mais bien dans l’intérêt général afin 

d’éviter une deuxième contamination qui ne sera plus maitrisable.  

 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses. 

 

 

 

 

Les personnels du lycée Le Castel réunis en assemblée générale, 

soutenus par les sections syndicales CGT Educ’action, SNES-FSU, FO, Sud Education. 

 


