
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation  

Les représentants des parents d’élèves   

Collège Nelson Mandela 

1, rue de la Gare BP 143 

76 501 Elbeuf Cédex        

A l’attention de :  

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale 

Monsieur Le Président du Conseil Départemental 

Madame la Députée 

Monsieur le Sénateur 

Monsieur Le Maire 

                               

S/c de Monsieur Gacouin, Principal du Collège Nelson Mandela 

     

A Elbeuf, le 07/07/2020  

Objet : conditions de rentrée au collège Mandela 
 

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale, 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental, 
Madame la Députée, 

Monsieur le Sénateur, 
Monsieur Le Maire, 
 

Nous tenons à exprimer notre amertume ainsi que notre vive inquiétude qui se lient à celle des parents d’élèves 
concernant la rentrée de septembre 2020.  

En effet, dès le début de l’année nous vous avons alertés sur le fait qu’une ouverture de classe supplémentaire 
était pédagogiquement inenvisageable et nous apprenons ce jour que nos effectifs de 6e sont officiellement bien 
supérieurs à ceux annoncés, conformément à nos mises en garde anticipées à votre adresse. En conséquence, cela 
entraîne, une nouvelle fois, l’ouverture d’une division supplémentaire.  

Paradoxalement, nous avons reçu, il y a peu, un courrier attestant qu’il y aurait une vigilance particulière 
apportée à nos effectifs. De surcroit, il avait été réaffirmé dernièrement à notre chef d’établissement qu’il n’y aurait pas 
de division en sus à la vue de notre situation. 

Aujourd’hui, face à cette situation, nous nous sentons acculés, sapés, méprisés face à des demandes toujours 
plus exponentielles et des conditions de travail qui se délitent pour tous : nos agents, notre vie scolaire, nos équipes 
pédagogiques, notre direction.  

Concrètement, une fois de plus, à l’instar de l’an dernier et de façon plus qu’accentuée, la rentrée doit être 
réorganisée à la dernière minute. Tout doit être revu, imposant aux personnels de reprendre les constitutions de classes 
et la répartition des services (certains enseignants sont contraints d'accepter des heures supplémentaires en masse 
faute de postes créés, un niveau supplémentaire ou encore de devoir littéralement bricoler pour partager une classe) et 
désormais les permanences doivent être démantelées pour se transformer en salles de cours. Il apparait complexe de 
trouver là le moindre bénéfice pour les élèves. 

Notre collège, classé légitimement comme REP+, est structuré pour accueillir 500 élèves. En ne faisant guère cas 
des possibles retours d’élèves de 3e, Il va désormais en accueillir 624 soit 25% de sureffectif sans aucun changement 
structurel. 

Ainsi, nous, parents d’élèves et personnels du collège Nelson Mandela, comment devons-nous prendre le signal 
envoyé par l’institution quand, en tout endroit, on ne cesse de nous souligner toute la dangerosité du non-respect des 
règles de distanciation ? Comment réagir face à l’absence de réponse aux fiches SST saisies en janvier 2020 ? Comment 
offrir les meilleures conditions de réussite aux élèves via les dispositifs spécifiques mis en place grâce à l’investissement  
de tout notre établissement ? Comment pouvons-nous bâtir une école de la confiance dans de telles conditions ? 

 
Nous rappelons que la santé et la sécurité de chacun des usagers (élèves et personnels) vous incombe et qu’il en 

va de votre responsabilité. 
Nous vous rappelons, une nouvelle fois que cela aurait pu être anticipé suite à nos diverses alertes anticipées. 

Une nouvelle fois, la situation se répète et l’exaspération des parents d’élèves s’accroit avec la nôtre. 
En dépit de notre cohésion, notre investissement, notre dévouement, nous ne pouvons tolérer les conditions 

imposées au détriment final des élèves.  



  Afin que la rentrée se passe dans les conditions les plus tolérables possibles et de répondre à un certain nombre 
de problématiques soulevées dans le registre Santé et Sécurité au travail, enseignants, personnels et parents d’élèves 
exigeons dans les plus brefs délais : 

- l’installation dans l’été de 2 salles de classe mobiles et de WC supplémentaires pour les élèves ;  
- des AED et assistants pédagogiques supplémentaires pour encadrer les élèves ;  
- des agents supplémentaires pour l’entretien renforcé avec le protocole et la cuisine (450 DP) ;  
- une affectation rapide des moyens enseignants (une vigilance particulière doit être observée en lettres pour ne 

pas multiplier les BMP) ;  
- l’étude de la sectorisation dans les plus brefs délais (celle-ci est demandée depuis le printemps 2019) afin 

d’obtenir des réponses avant décembre 2020, mois où les structures sont communiquées pour l'année suivante ;  
- des masques chirurgicaux afin d’être mieux protégés (nous avons pu constater que l’entretien des masques par 

les familles n’était pas toujours effectué correctement).  
 
 
Les représentants du personnel et des parents d’élèves restent mobilisés et dans l’attente d’une réponse dans 

les plus brefs délais afin que la rentrée 2020 puisse se préparer aussi convenablement que possible,  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs, en l’assurance de nos salutations respectueuses et dévouées. 
 
 

Les personnels et les parents d’élèves du collège Nelson Mandela 


