
           Tunis, le vendredi 22 janvier 2021

Madame la Conseillère de Coopération et d’action culturelle, Monsieur le Coordonnateur de
l’AEFE,

En cette fin du mois de janvier 2021, les frontières se ferment à nouveau et les restrictions sa-
nitaires se multiplient.

La situation est telle en France que le Ministre de l’Éducation nationale vient d’annuler toute
une série d’épreuves de baccalauréat. Dans les lycées, la possibilité d’un enseignement hy-
bride, qui devait s’arrêter,  a finalement été prolongée. M. Blanquer a aussi promis 1 million
de tests rapides pour les établissements scolaires et la vaccination accélérée des personnels.
De nouvelles restrictions touchent aussi la restauration scolaire, les cours d’EPS en salle…

Qu’en est-il en Tunisie ? Force est de constater que la situation sanitaire n’est pas meilleure
qu’en France, avec des contaminations qui s’établissent aujourd’hui à près de 3000 cas quoti-
diens et des décès qui a atteint la barre des 100 morts par jour. Le Conseil scientifique tuni-
sien vient de recommander un nouveau confinement.

La semaine passée, les autorités tunisiennes ont dû imposer 4 jours de confinement total suivis
d’une semaine de fermeture des établissements scolaires.

Nous avons pu constater que nos élèves touchés par la covid 19 ne sont plus simplement cas
contacts ou asymptomatiques mais de plus en plus affectés par les mêmes symptômes que les
adultes. Compte-tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, nous ne pouvons écarter la pré-
sence en Tunisie (déjà largement attestée en France), du variant anglais plus fortement conta-
gieux.

Dans ces conditions, le retour en classe de la semaine prochaine ne peut se faire qu’avec des
mesures de protection renforcées.

Les autorités sanitaires depuis un an prônent distanciation physique, lavage des mains et port
de masques. Nous réclamons donc à nouveau que la distanciation physique soit rendue pos-
sible dans nos classes. Cela passera par un enseignement hybride sur lequel les équipes péda-
gogiques ont été amenées à réfléchir… depuis le mois de septembre 2020 !

Nous souhaiterions connaître précisément le dispositif retenu en cas de mise en place, à la fois
dans le roulement des groupes ainsi qu’au niveau du temps accordé à la transmission des élé-
ments de travail pour les élèves en distanciel.

Cet enseignement hybride répondrait aussi à un impératif pédagogique de réelle continuité de
service pour les élèves absents physiquement car cas contacts. En effet, dans le dispositif ac-



tuel, il nous est très difficile après une journée en classe entière de maintenir un dispositif sa-
tisfaisant pour les élèves éloignés de l’établissement.

Madame la Conseillère de Coopération et d’action culturelle, Monsieur le Coordonnateur de
l’AEFE, chacun a pu constater les lourds inconvénients pédagogiques d'un enseignement tota-
lement à distance et ses implications psychologiques tant pour les élèves que pour les person-
nels. Pour éviter d'en arriver durablement à une telle extrémité tout en assurant une sécurité
renforcée pour l'ensemble de la communauté scolaire, nous demandons donc la mise en place
au plus vite d'un enseignement qui permette l'indispensable distanciation physique dans les
salles de classe.

Nos établissements ont eux aussi connus une multiplication des cas que nous avons pu consta-
ter dans nos classes, il nous semble normal que nous nous intégrions aux dispositifs de sécuri-
té sanitaire appliqués par l’État Tunisien.

Enfin, nous réitérons notre demande de vaccination au plus vite de l’ensemble des personnels
de nos établissements, directement exposés de par leurs fonctions. Bien évidemment,  nous
n’envisageons pas que la France vaccine ses enseignants à l’étranger plus tard que ceux de
France. Nous n’envisageons pas non plus que la vaccination se fasse en Tunisie avec des vac-
cins qui ne sont agrées ni par les autorités sanitaires françaises ni même européennes.

Nous vous prions  d’agréer,  Madame la  Conseillère  de Coopération  et  d’action  culturelle,
Monsieur le Coordonnateur de l’AEFE, nos salutations distinguées.

Pour le Bureau du SNES-Tunisie

Patrick Dupont Elisabeth Simon


