
 Vendredi 6 novembre 2020 
 

 
 
 
 
 

contact@fcpevoillaume.com 

 

A l’attention de :  
M. Grasser, chef d’établissement 
M. Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil 
Mme Valérie Pécresse, présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 
M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
M. Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois 
 

 

Madame, messieurs, 

 

Après l’allègement du protocole sanitaire de juillet allégé lors de la rentrée de septembre 2020 et la 

survenue de la 2e vague de la Covid 19 - qui ne sera malheureusement pas la dernière – un 

« renforcement » du protocole sanitaire a été très récemment annoncé par le ministère de l’éducation. 

 

Nous attirons néanmoins votre attention sur l’impossibilité de le respecter au Lycée LGT et Pro 

Voillaume – plus de 2000 élèves - et exigeons que les simples mesures de bon sens qui puissent le 

rendre réaliste et applicable soient mises en place sans délai. 

 

Lavage des mains :  

 mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée du lycée ; à l’entrée de la cantine et dans 

chaque classe 

 mise à disposition dans chaque toilette de savon et de serviettes d’essuyage jetables ou de sèche-

mains électriques. 

Ventilation des classes et autres locaux à minima toutes les deux heures pendant 15 minutes : 

 fermeture de toutes les salles sans fenêtres ou portes donnant sur l’extérieur, y compris celles de 

l’ancien bâtiment du pro 

 réparation sans délai des fenêtres qui ne disposent plus de mécanisme d’ouverture  

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classe ou niveau) :  

 dédoublement des cours pour toutes les disciplines en alternance de groupes afin de garantir un 

« contact » étroit élèves/enseignants 

o soit matin/après-midi : alternance groupe A le matin/groupe B l’après-midi et 

inversement la semaine suivante 

o soit un jour sur deux : alternance groupe A les lundis, mercredis et vendredis ; groupe B 

mardis, jeudis et samedis et inversement la semaine suivante 



o et remise de travaux personnels préparatoires à tous les cours sous format papier 

(numérique pour les élèves en situation de handicap bénéficiant d’aménagements) 

 L’attribution d’une salle de cours par classe chaque fois que possible pour limiter la circulation 

des élèves dans le lycée 

 Maintien des enseignements de spécialités avec des effectifs permettant un élève par table 

Nettoyage et désinfection des locaux et des équipements :  

 recrutement d’agents d’entretien pour renforcer l’équipe en place 

 remplacement systématique de ceux qui seraient en quarantaine ou en arrêt maladie 

Ouverture de la cantine :  

Même si moins d’élèves y mangent en tenant compte des mesures que nous revendiquons, il est 

indispensable : 

 de maintenir son ouverture  

 d’y garantir l’offre en repas chauds 

 d’assurer une distanciation suffisante entre élèves privés de masques pour manger 

 de mettre en place, au besoin, deux services pour éviter les queues interminables 

Formation, information et communication :  

 rappel des gestes barrières aux élèves, aux enseignants et à l’ensemble du personnel 

 informations claires aux enseignants et aux parents sur le nombre de cas Covid 19  

- suspectés ou confirmés - dans l’établissement et par classe 

 fourniture aux parents des numéros de téléphone et des accès ENT pour contacter au besoin les 

médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement 

Remise de masques : 

 information aux parents sur la distribution de masques « grand public » prévue pour les élèves 

qui n’en disposent pas (il semblerait que certains n’aient pas été acceptés au lycée...) et sur la 

distribution effective des masques fournis par la région. 

 remise de masques FFP2 aux professeurs, personnels et élèves à risque 

 

Enfin, nous vous informons de notre soutien aux enseignants dans l’exercice de leur grève et exercice 

du droit de retrait en convergence avec nos propres exigences. 

 

C’est dans l’attente d’une réponse rapide au présent courrier que nous vous prions de croire, messieurs, 

en l’expression de nos salutations les plus courtoises. 

 

 

 

Les délégués de parents d’élèves FCPE du lycée Voillaume 


