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dispensé ,. D'ailleurs, dans I 'académie, depuis le Au primaire, les écoliers, depuis le 2 novembre2 novembre, un formulaire en ligne permet aux chefs doivent porter Ie masque : « Ça s'est bien passéd'établissement de signaler qu'ils ne sont pas en C'était attendu par un certain nombre d,ensei-mesure d'appliquer le protocole sanitaire et de propo-

muel Vitel ont fait les comptes : « Deu_x tiers des
lycées ont demandé l,hybridation. ,
Concernant le non-brassage des élèves, ils affirment
que l'académie « a dsm.rdé très tôt que tous les
emplois du temps ér,itant le brassage soient mainte_

;seurs face au risque d'attentat

ser un projet pédagogique. lannick Chrétien et Sa
gnants ,, affirme l'académie. « Certains parents
s'interrogent sur le bien-fondé puisqu,avant ce
n'était pas obligatoire. Mais notrè objectif est de
protéger toute l'école, donc la réponses,impose. »
Aïfirmant que le rectorat a recu des nùsques
enfants « pour ies familles les plui en ditïicultË ,.

K.C.

Lors de la cérémonie en hommage à Samuel paty, le lundi
2 novembre, au lycée Champollion de Grenoble. photo Le DL/I._BV

.our des vacances de la Tous-
,rnt. Et enüron 400 sigriale-
:nts pour des atteintes à la
cité ou aux valeurs de la Ré-
blique ont été annoncés par
r)inistre de l'Éducation. il y' a eu dans l'académie, à la

,uteur de ce qu'elle représente.
r doityfaire face et les équipes
rt très bien fait. Lacadémie
: accompagne depuis deux
s sur ce sujet et avec toutes les
:mations, elles sont bien pré-
:'ées. , Les situations qui ont
sé problème ont été traitées.
.ure I'académie: . On analy-
l'abord le fait et, à partir de là,
is réponses possibles : éduca-
:, disciplinaire ou juridique. ,

-"est un mouvement
ils qualifient de " grèr.e
ritaire ". Mardi 10 no-
rnbre, plus de 300 per-
nnes ont manifesté
:rs Grenoble ponr dé-
ncer les conditions
;.rs lesquelles se tien-
lt les cours actuelle-
nt.
nseignants, parenrs
lèves et lycéens... rolrs
,rment qu'il est " im
.sible " d'appliquer ie
tocole sanitaire in..
ré par I'Éducation ni,
rale. n Les classes sonr
:hargées.llyaparfoi:
élèves dans la même
:e et je ne parle pas du
,aurant scolaire. C,est
grand n'importe

,i ", témoigne un pro-
,eur $2ns le cortège.

1Ëo

Un professeur isérois, partici-
pant à l'émission I(oh-Lanta, a
été menacé de décapitation sur
les réseaux sociaux. Lauteur des
menaces a été condamné à 18
mois de prison dont six avec sur-
sis.

I
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- Plus de 3oo ffranifestants ce mardi
à Grenoble pour [a "grève sanitaire,'

Et lorsque çava plus loin enco-
re, avec de réelles menaces,
cofilme récemment en Isère (,k),
n il y a tout ce qui se met en
place en interne en termes d,ac-
compagnement et tout ce que
déploient nos partenaires que
sont la justice et les forces de
l'ordre. Aucune situation n,est
laissée sans réponse ».

K.C.

Les mesures saniraires ,prends pas. par exempre. de ra materneile à I.uni_sont « inacceptables » se- 'è'est le maintien des coïrs ,r"..ite ,, détaillait Marti_lo, les enseignants. de sport dans des rieux ,r" iÀeuurtt-Jarry, secré-
" Nous n'avons pas les fermès. on enlève nos taire 

-àtpartementale 
dumoyens de les mettre en masques pour faire sport ,v"àiÀ snudi Force ou-place et,de par ce fait, on etçainemetmalàl,aise,, ;".i;;.-b;;;;;;"d" irnet en danger l'équipe pé- explique Élie saget, étèvÉ p.àtl"ii""r sont aussi de- adagogique mais aussi les en ter-minale au îycée des i"u"aËài,'".ffi;ïi:il;_ Ajeunes », confirme un au- Eaux-claires et membre mentation des dépistages.tT", 

ry"e".,s étaient très lî,îl$îî,j.y"Tk"f "t"" ;'""fi liff{ir*ï:liï:nombreux lors de cette
manifestation. toccasion mMaintenir le présentie, f,i"'.iîjïrffiT§Ïî*pour eux de pointer du pour faire face à cette à 100 c7o en présentiel.doigt leur quotidien dans situation « terrible », plu- ô,"rt-"r."rtiel. Ijéduca_leurs établissements' sieurs proposition-s 'ànt 

ti"n 
- 

"t.t un enseignantu La crise sanitaire est avancéôs. irarmi elles, la aerrÉ.ri les élèves. Il neertrêmement mal gérée. créaJion de plus de posîes. à"i*, faire une-gererà-\ous n'avons aucun " Ilfautreciutertoutesles tionsacriliée.Touslesérè-moyen matériel. Il man- listes complémentaires et ves doivent avoir l,ensei_que du gel, des masques.-. res réabonàer si nécessai- g;;;;;i auquel 1s ont re
Qn ne, peut pas étudier re car il faut garder un âroit. ê;"st ça, r,école de la §dans des conditions sai- enseignement à 100 o/o en République. ,, 5nes. Moi ce que je ne qom- présence dans les to.u,r*, ----'."-'-p.uline 
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