
Collège Barbara Hendricks 

Les personnels du collège Barbara Hendricks avec 
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Hendricks
226 rue du Limousin, 84100 Orange
OBJET / Préavis de grève

A l’attention de Monsieur PATOZ
Directeur Académique des Services de

l’Education Nationale de Vaucluse
Orange, le 9 septembre 2021

Monsieur le Directeur académique,

Les personnels de l’établissement ont appris, avec consternation, que le protocole
sanitaire  produit  par  le  ministère  au  mois  de  juillet  dernier  prévoyait  l’« éviction »  des  élèves  non
vaccinés en cas d’élève testé positif au COVID 19 dans une classe. Il nous semble que cette mesure a été
édictée sans aucune considération pour la réalité sociale et sanitaire pour nos élèves défavorisés de réseau
d’éducation prioritaire.  De telles  mesures aboutiraient  à  une situation qui  met  en péril,  à la  fois,  la
continuité du service public d’éducation, ainsi que la scolarité de nombre de nos élèves, déjà fragilisée
par les conséquences désastreuses de la pseudo « continuité pédagogique » du printemps 2020, ainsi que
par le déni obstiné de ses conséquences par le ministère de l’Éducation nationale.

Ainsi, alors que des cas de Covid seraient détectés parmi nos élèves de 5e, 4e et 3e ,
la majorité des élèves des classes concernées seraient « évincés » de cours, pour reprendre la formulation
choquante du ministre. Une telle situation est intenable, pour plusieurs raisons :

- Nous ne pouvons être complices de notre institution si elle en venait à  violer la
déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 :
« - article 26 : « Toute personne a droit à l’éducation, Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation
doit  être  gratuite,  au  moins  en  ce  qui  concerne  l’enseignement  élémentaire  et  fondamental.
L’enseignement  élémentaire  est  obligatoire.  L'enseignement  technique  et  professionnel  doit  être
généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite. 
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié […] »

-  Nous ne pouvons être complices de notre institution si elle en venait à  ne plus
respecter plus le préambule de la Constitution de notre République :
« - article 13 :  La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés
est un devoir de l'État. « 

-  L’exclusion  d’élèves  sur  ce  critère  vaccinal,  alors  que  le  vaccin  n’est  pas
obligatoire, serait une discrimination imposée aux élèves non vaccinés. Elle serait aussi une remise en
cause de l’obligation scolaire, qui garantit le droit à l’instruction de tous les enfants résidant sur le
territoire français, quels que soient l’origine, la religion, les convictions philosophiques de leurs parents.

- L’exclusion d’un nombre d’élèves aussi conséquent désorganiserait complètement
la scolarisation des élèves, vaccinés ou non, et placerait les enseignants dans une situation où il leur est
impossible de garantir à tous leurs élèves le même enseignement. De plus, sa dimension aléatoire et
totalement imprévisible précariserait l’ensemble de nos missions pédagogiques, comme cela a déjà été le
cas  lors  des  épisodes  d’école « à  la  carte » (mai-juin 2020,  décembre 2020) ou de déplacements de
vacances  (vacances  de  printemps  2021  alignées  pour  tout  le  pays  sur  les  vacances  des  académies
franciliennes), décidés, sans aucune concertation, par le Ministère.




