
Équipe pédagogique      Monsieur le DASEN s/c de 
de l’école polyvalent Davout    Monsieur l’Inspecteur de circonscription  
51 bd Davout 75020 PARIS    20C Gambetta 
 
 

Paris, le 8 avril 2021 

Objet : Motion de l’école polyvalente Davout 

Monsieur le Directeur académique, 
 
Nous, enseignants et directrice de l’école polyvalent Davout, syndiqués au SNUDI-FO, au SNUIPP, à 
SUD Éducation et non syndiqués, déplorons le non-accueil de nos élèves du 5 au 9 avril. Nous 
pensons que cette situation aurait pu être évitée.  
 
En effet, nous revendiquions et revendiquons encore un véritable plan d’urgence pour nos écoles qui 
passe par le recrutement massif d’enseignants pour assurer le remplacement des enseignants 
absents. 
 
Nous demandons, pour notre retour à l’école,  

- la mise en place de tests, réalisés par des personnels compétents sur notre temps de travail 
pour les personnels volontaires, notamment dans toutes les écoles où se déclarent des cas 
de COVID positifs ; 

- la fourniture de masques chirurgicaux de type II R à raison de trois masques par jour à tous 
les enseignants en élémentaire et AESH et des masques FFP2 pour les enseignants en 
maternelle et AESH ainsi que pour tous les personnels vulnérables en activité qui le 
souhaitent ; 

- des masques « transparents » qui nous avaient été promis en début d’année, pour les 
enseignants de grande section et CP ; 

- la fourniture dans les écoles de masques pédiatriques jetables, de gel et de lingettes 
virucides en quantité suffisante ; 

- un plan de vaccination massif pour tous les enseignants et personnels volontaires ; 
- l’entretien et la désinfection des locaux avec recrutement des personnels de la ville 

nécessaires et remplacement systématique des absents.  
 

Nous refusons que nos maîtres spécialisés fassent office de remplaçant : nous demandons que nos 
élèves en difficulté puissent continuer à bénéficier des séances de la maîtresse E et que cette 
dernière ne fasse pas fonction de remplaçante, à aucun moment et sous aucun motif.  
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur académique, nos sincères salutations et soyez 
assuré de notre dévouement au service public de l’Éducation nationale. 
 
 
 

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école polyvalente Davout 
 

 
Cc : SNUDI FO, SNUIPP, Sud Education 


