AG ce jour à Lavoisier:

Aujourd'hui réunis en AG, nous avons constaté qu'à Lavoisier la situation liée
à la flambée épidémique devient critique:
-l'équipe d'AED est en sous-effectif (aujourd'hui 2 AED). Les surveillants font des
heures supplémentaires (que le rectorat refuse de payer!),
-l'équipe des agents est décimée, avec répercussions énormes sur tout le
fonctionnement accueil/entretien/cantine,
-la gestion des absences d'élèves se révèle épuisante pour les équipes
administratives,
-les conséquences pédagogiques des absences d'élèves en régime de contrôle
continu deviennent lourdes: les évaluations dans le cadre de la réforme du lycée sont
rendues impossibles, et font apparaître le caractère grotesque du Projet Local
d'Evaluation exigé il y a un mois,
-il n'y a pas de masques FFP2, il n'y a pas assez de gel hydro-alcoolique.
Nous constatons que depuis 2 ans, aucune mesure n'a été prise pour
pouvoir enseigner dans un cadre protecteur:
-nous n'avons toujours pas de masques FFP2,
-nous n'avons toujours pas de capteurs de CO2 dans les classes, ni de purificateurs
d'air,
-nous n'avons toujours pas de personnels remplaçants (et nous manquons toujours
d'un laborantin pour les Sciences de la Vie et de la Terre),
-nous n'avons toujours qu'un temps partiel pour l'infirmière,
Nous constatons qu'aucune anticipation n'est proposée par le ministère
d'une manière générale, et en particulier sur la question de la tenue
des épreuves de spécialité qui arrivent en mars, alors même que les
apprentissages sont d'ores et déjà très perturbés par ces absences.
Le protocole toujours changeant est intenable, la gestion de la crise est
catastrophique et génère une pagaille indescriptible.
La seule anticipation proposée par le gouvernement porte sur la réduction
toujours plus drastique des moyens et des postes à l'Education
Nationale, comme sur la réduction du nombre de lits à l'hôpital.
Les personnels sont épuisés après une semaine de cours, et exaspérés
par le mépris et les mensonges du ministère et du gouvernement.
Assez: TOUS EN GREVE JEUDI 13 JANVIER!

