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Cher collègues,
Nous voilà à nouveau conﬁnés … avec j’imagine, pour vous comme pour beaucoup, un sen ment de lassitude, voire de résigna on, mais également de l’anxiété face à ce e
« deuxième vague » que l’on cherche à maîtriser, et qui vous a peut-être déjà touchés, vous ou vos proches.
Diﬀérence majeure avec le printemps dernier, ce reconﬁnement laisse ouverts les écoles, collèges et lycées, comme les cours municipaux d’adultes. Nous avons donc ce e chance,
dans ce e période sombre, de voir maintenu le service public que nous délivrons, en faveur de l’éduca on et de l’épanouissement des jeunes et moins jeunes parisiens.
Je sais que les condi ons de ce main en seront par culièrement contraignantes sur le terrain, avec le retour d’un protocole sanitaire plus strict dont je n’ignore pas les diﬃcultés
d’applica on. Nous en avons cependant l’expérience, et n’avons pas à tout réinventer. Nous nous eﬀorcerons donc de vous guider au maximum dans ce e organisa on, tout en
ayant conscience que les conﬁgura ons locales peuvent être très diﬀérentes. Pour les mé ers administra fs également, le déploiement maximal du télétravail chaque fois que
possible bouleverse aussi nos habitudes, met à mal notre besoin de convivialité. Nous devons nous y astreindre, en tâtonnant parfois pour retrouver nos marques et adapter le cas
échéant nos rituels pour faire collec f ou nos ou ls de management.
Je serai évidemment vigilante à ce que tous les agents, comme depuis le début de la crise, disposent des EPI nécessaires et travaillent dans les meilleures condi ons possibles
compte tenu du contexte épidémique. Je sais que les tensions sur les eﬀec fs sont extrêmement fortes dans les écoles et les collèges, et je dialogue quasi quo diennement avec le
Secrétariat général sur le sujet pour que nous soyons en mesure de renforcer les équipes.
Ce reconﬁnement intervient dans le contexte tragique de l’assassinat de Samuel Paty, qui a bouleversé la communauté éduca ve et mis en lumière plus que jamais les missions de
l’école de la République. Soyons ﬁers de contribuer à ce que les enfants con nuent de bénéﬁcier de cet espace d’échange, de socialisa on, d’appren ssage, et de les aider à grandir
et à se construire ensemble.
Et parce que viendront des jours meilleurs, con nuons pour eux à travailler nos projets, pour garder le cap de ce e mission éduca ve qui donne sens à nos ac ons chaque jour :
l’élabora on de notre futur PEDT, le travail sur les « nouveaux appren ssages », le projet d’Académie du climat, l’an cipa on des besoins démographiques et sociaux dans les
arrondissements, la santé environnementale et la lu e contre les diverses pollu ons dans les écoles … tous ces enjeux de demain que nous devons con nuer de porter pour
préparer l’avenir.
Je vous remercie de votre engagement,
#RestezDASCO
Bérénice
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