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La rentrée 2020 s'effectue dans une situation sanitaire exceptionnelle en raison de 

l'épidémie liée à la COVID. Cette situation oblige chaque établissement à mettre en 

place de nouvelles procédures  afin d’accueillir personnels et usagers dans des 

conditions sanitaires correctes : nettoyage plus fréquent des salles et des couloirs, 

désinfection plus rigoureuse, aération des locaux plusieurs fois dans la journée, 

mesures supplémentaires lors  de la demi-pension,… La charge de travail des 

personnels territoriaux qui font déjà leur maximum s'en trouve considérablement 

accrue et il est souvent très difficile – voire impossible – pour les agents de réaliser 

l'intégralité de leurs tâches journalières imposées par le protocole. Cette situation 

n'est pas tenable, d'autant plus que la fin de l'épidémie liée à la COVID ne se profile 

toujours pas à l'horizon. C'est pourquoi les représentants des personnels et des parents 

d’élèves du collège Mandela demandent au département 76 l'affectation de 

personnels supplémentaires pour effectuer l'ensemble des tâches permettant d'assurer 

la sécurité de tous les personnels et usagers de l'établissement. 

 

Par ailleurs, la situation sanitaire entraîne de nombreuses dépenses supplémentaires 

pour le collège (gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, produits d'entretien 

virucide, …). Depuis le début de l'épidémie liée à la COVID, l'établissement a ainsi 

prélevé  2829.56 € sur ses fonds propres. 

Ces dépenses sont exigées par la situation sanitaire, mais elles ne doivent aucunement 

être à la charge du collège. Les représentants des enseignants et des parents d’élèves 

demandent au département 76 l'attribution d'une dotation complémentaire afin de 

compenser toutes les dépenses occasionnées par l'épidémie liée à la COVID, afin que 

ces dernières n'entravent pas le financement d'équipements ou de projets éducatifs. 

 

Les représentants des personnels et des parents d’élèves du collège Nelson Mandela 
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