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COVID : les revirements du Ministère mettent en péril l’école 

Dans son point hebdomadaire du vendredi 12 février, le Rectorat de Lille annonçait 753 cas de Covid chez 

les élèves et 129 chez les personnels de l’académie de Lille, ainsi que 108 classes fermées (67 dans le Nord 

et 41 dans le Pas-de-Calais) contre 53 la semaine précédente (35 dans le Nord, 18 dans le Pas-de-Calais). 

Alors que la région Nord-Pas-de-Calais est au centre des inquiétudes face à la propagation du variant 

anglais, notamment le Dunkerquois et le Calaisis, le ministère assouplit en catimini le protocole sanitaire 

et la conduite à tenir en cas de Covid. 

Pour le SNUipp-FSU 62, l’objectif du Ministère est clair : alléger le protocole sanitaire pour masquer la 

propagation de l’épidémie dans les écoles. Un tour de passe-passe ! 

En effet, il s’agit là de la troisième modification en moins de 15 jours. Les deux premières modifications 

avaient permis de mieux protéger en instaurant le principe de précaution comme règle notamment en cas 

de découverte de variant. Le nouveau protocole assimile désormais le variant anglais au cas général du 

Covid, reprenant la règle de trois cas confirmés pour fermer une classe. Quant aux variants sud-africain et 

brésilien, ils n’entraineront plus automatiquement la définition de cas contact pour les personnels.  

Ainsi, avec les nouvelles règles édictées, le nombre de fermetures de classes va mécaniquement baisser, 

confortant ainsi la communication du ministre sur le peu de contaminations en milieu scolaire, au mépris 

de la santé des personnels, des élèves et des familles. Or, il ne suffit pas de casser le thermomètre pour 

faire baisser la fièvre. Les contaminations en milieu scolaire augmentent et cet allégement du protocole 

va augmenter la circulation du virus dans les écoles et les familles.  

Pour protéger l’école et ses personnels, il faut casser les chaînes de contaminations et donc réinstaurer 

des règles de fermetures de classes et d’écoles protectrices. Il faut également distribuer des masques 

chirurgicaux gratuitement à l’ensemble des personnels et des élèves, engager au plus vite la campagne 

de vaccination à l’Education nationale et rendre enfin effective la campagne de tests promise mais à ce 

jour totalement inefficace.  

Les revirements incessants du ministère en termes de conduite à tenir en cas de Covid provoquent 

désordre et inquiétudes sur le terrain en plus de mettre en péril l’école. Il est pourtant urgent d’agir pour 

la protéger ! 
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