
Les enseignants du lycée Jean Prévost 

Avenue Jean Prévost 

76290 Montivilliers 

 

 

A Madame Christine Gavini-Chevet 

Recteur de l'Académie de Normandie 

 

s/c Monsieur Saïdi 

Proviseur du lycée Prévost de Montivilliers 

 

 

 Madame le Recteur, 

 

 Depuis la reprise des cours le lundi 2 novembre, les enseignants du lycée Prévost font le 

constat que la plupart des mesures sanitaires préconisées par le protocole national sont inapplicables 

au sein du lycée Jean Prévost de Montivilliers : 

 

- impossibilité de mettre en place la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre les élèves au sein 

des classes, ni même de réorganiser l'espace entre les tables ; 

- impossibilité de limiter la circulation et le brassage des élèves lors des déplacements dans les 

couloirs ; 

- impossibilité d'étaler dans le temps les départs et arrivées des élèves au sein de l'établissement ; 

- impossibilité de faire respecter les zones de récréation différenciées par niveau,  faute de personnels 

AED en nombre suffisant ; 

- impossibilité d'augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection des couloirs, rampes 

d'escalier, etc. faute de renfort en personnels territoriaux ; 

- impossibilité de mettre en place la distanciation physique d'au moins un mètre entre les élèves à la 

demi-pension, sans parler du brassage des élèves dans les files d'attente. 

 

 Face à cette situation dans un lycée qui concentre plus de 1 400 élèves, où les effectifs par 

classe sont de 35 dans de très nombreux cours, le risque de contamination est important pour les 

élèves et les personnels de l'établissement ainsi que pour leur famille. En effet, le pays subit une 2ème 

vague de contamination au COVID19 et le virus est particulièrement actif dans la région havraise. 

 

 Depuis le mois de juin, nous n'avons cessé d'alerter sur l'importance d'anticiper la seconde 

vague en donnant les moyens nécessaires aux établissements, mais force est de constater que rien n'a 

été fait.  

  

 Les choix gouvernementaux nous placent dans une situation intenable et dangereuse que nous 

refusons de cautionner. 

 

 C'est pourquoi les enseignants du lycée Prévost, réunis en assemblée générale, demandent que 

les classes soient immédiatement dédoublées, comme cela a été accepté dans certaines académies, 

afin de permettre la distanciation physique d'au moins un mètre entre les élèves, ainsi que l'affectation 

au sein de l'établissement d'AED et de personnels territoriaux supplémentaires. 

 

 

Montivilliers, le 5 novembre 2020 

Les enseignants du lycée Prévost 

 


