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Le 6 mai 2020 

 
Madame, Monsieur,  

 

M. le Premier Ministre a exposé le 28 avril devant la représentation nationale un plan 

gouvernemental de déconfinement à compter du 11 mai 2020. 

 

A la date de ce communiqué le processus décisionnel n’est pas achevé puisque : 

 Les mesures de déconfinement sont soumises à la publication de cartes départementales le 

7 mai 2020 ; 

 Le Sénat s’est opposé à ce projet par un vote du 5 mai 2020 ; 

 Le gouvernement n’exclut pas une prolongation du plan de confinement si la propagation 

du virus se poursuit ; 

 De nouvelles décisions sont annoncées le 2 juin 2020 ; 

 La mise en place des nouvelles équipes municipales élues le 15 mars ne pourra s’effectuer 

qu’à compter du 2 juin. 

 

CE QUI A ETE FAIT DEPUIS LE 28 AVRIL ? 

 

 Depuis le 28 avril, l’ensemble des acteurs s’est mobilisé pour examiner les modalités de reprise de 

la scolarité (enseignants, services municipaux, élus,…). 

 Une réunion des maires de la métropole et des services de l’Etat a eu lieu le 30 avril. 

 Un protocole sanitaire national (plus de 50 pages) a été publié définitivement le 4 mai. 

 Des réunions d’échanges ont été organisées entre la municipalité, les directrices d’établissements, 

les responsables de services municipaux pour la mise en œuvre de ce protocole. 

 La FCPE a été consultée. 

 La ville s’est dotée des moyens préconisés obligatoires (masques pour ses personnels, gels, 

désinfectant …).  

 La ville a procédé à une désinfection des locaux scolaires, périscolaires pendant le confinement. 

 La ville a mis en place une information de ses personnels, des fiches métiers et a rédigé un protocole 

pour le nettoyage et la désinfection des locaux au quotidien. 

 Des réflexions ont été engagées pour l’organisation matérielle des accueils des enfants : école, 

restaurant scolaire, bus scolaire, services péri scolaires … 

 

 

LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES ? 

 

Dans une démarche dite de «  volontariat et progressive » la chaine de décision a-t-elle été clairement 

définie ? 

 

Réponse : NON 

La scolarisation non obligatoire est source de confusion puisque chaque collectivité 

peut définir les modalités de retour en classe. Le choix des élus locaux vient impacter 

l’activité des enseignants qui ne sont pas placés sous leur autorité. C’est pourquoi 

les élus demandent la signature d’une convention tri partite (Commune - Préfet-

Education Nationale). 

 

  

COMMUNIQUE AUX PARENTS D’ELEVES 
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Les décideurs locaux ont-ils la certitude que leur choix s’effectue sans risque quant à la 

contamination des enfants et des personnels par le COVID 19 ? 

 

Réponse : NON 

Le Conseil scientifique avait émis le souhait que la reprise de l’école s’effectue en 

septembre. Cet avis n’a pas été suivi. Les scientifiques, les chercheurs, et le 

gouvernement lui-même sont dans l’incapacité d’affirmer que les enfants ne 

peuvent transmettre le virus et être victimes de contamination. Cette situation 

génère une forte inquiétude chez les parents, les enseignants, les personnels 

municipaux et les décideurs. 

 

Les responsabilités en cas de contamination d’un agent ou d’un enfant sont-elles établies ? 

 

Réponse NON 

Les juristes et le Sénat confirment que les textes en vigueur sont sujets à 

interprétation en cas de recours d’un tiers. Le Sénat et les associations d’élus 

réclament un texte législatif précisant les responsabilités locales quant à des 

décisions de l’Etat alors que les décideurs n’ont pas tous les moyens de les mettre 

en œuvre. 

 

L’Etat lui-même a-t-il fait la preuve, comme il le demande à l’échelon local, qu’il pouvait respecter 

les protocoles pour ses propres agents et services. 

 

Réponse : NON (ex : Porte avion Charles de Gaulle). 

 

La collectivité a-t-elle mis en place les moyens nécessaires pour répondre au protocole national ? 

 

Réponse : OUI. 

La ville s’est donné les moyens de répondre à ses obligations (produits, masques, 

désinfection ….). 

 

Toutes les mesures du protocole national sont-elles applicables dès le 11 mai ? 

 

Réponse : NON 

Des concertations sont encore nécessaires, à la veille d’un weekend end chômé, 

entre les services municipaux et les enseignants pour caler les organisations, 

préparer les locaux, la restauration scolaire, les bus scolaires, la crèche, organiser 

les récréations, aménager les horaires …. 

 

La collectivité (maire -enseignants) est-elle en mesure de faire respecter les consignes du protocole 

national sur la distanciation, les gestes barrières par les enfants ? 

 

Réponse : NON. 

Sachant que le respect des gestes barrières peut plus facilement être compris par 

des élèves de CM2 que par des petites sections de maternelle. Enseignants et élus 

conviennent que ces gestes barrières sont difficilement applicables en maternelle 

dans un environnement scolaire totalement bouleversé (interdiction de contact, 

isolement des jeux et jouets dans les classes et de tout matériel collectif, respect 

des distances, lavage régulier des mains, …).Les enseignants, les personnels 

doivent disposer du temps nécessaire pour s’organiser, se former, former les 

enfants aux gestes barrières. 

 

La reprise scolaire pourquoi faire ? 

 

Réponse : la reprise de l’école a pour objectif de répondre aux besoins des enfants 

en décrochage et aux parents devant reprendre leur activité professionnelle. Le 

personnel enseignant souligne qu’il sera difficile de suivre à la fois des enfants en 

présentiel et d’autres en scolarisation à domicile. L’essentiel de l’activité sera 
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consacré au contrôle et au respect des règles de sécurité, au respect des gestes 

barrières, lavage régulier des mains, circulations à surveiller, entrées et sorties 

décalées, passage aux toilettes …). 

 

Le temps scolaire : 

 

Le temps d’activité scolaire sera divisé par deux dès lors que chaque classe doit 

être divisée en groupe de 15 élèves maximum. Compte tenu des ponts et de 

l’alternance entre école et accueil extrascolaire ou école à la maison, le temps de 

scolarisation sera de l’ordre de 5 jours entre le 12 mai et le 25 mai, une quinzaine 

de jours maximum d’ici les vacances d’été. 

 

 

**** 

 

A l’examen de cette situation, le maire et les directrices d’écoles, en concertation, ont décidé : 

 

 De ne pas rouvrir l’école maternelle d’ici début septembre, en maintenant l’école à la maison ; 

 

 De refuser toute précipitation risquant de mettre en danger les enfants ; 

 

 De sécuriser les organisations ; 

 

 De reporter l’ouverture de l’école Dolto quand tous les moyens et les procédures auront pu être 

mis en place et détaillés ; 

 

 L’école élémentaire, en fonction des annonces prévues le 7 mai, pourrait reprendre le lundi 25 

mai au matin selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement ; 

 

 D’ores et déjà, il est annoncé que chaque classe fonctionnera en 2 groupes : un groupe A sera 

en classe les lundis et mardis- un groupe B les jeudis et vendredis. Toute reprise avant le 25 mai 

ne permet pas d’alterner correctement entre ces deux groupes compte tenu des ponts et jours de 

repos pour une scolarisation de durée très limitée ; 

 

 De poursuivre l’organisation actuelle, à savoir l’école à distance et un service minimum 

d’accueil pour les professions indispensables à la gestion de la crise (liste préfectorale établie 

au début du confinement), pour la période du 11 au 25 mai. 

 

 

Chacun est conscient que ces mesures ne sauront satisfaire tous les parents compte tenu des effets 

d’annonce, depuis plusieurs jours, d’une reprise le 11 mai. Ces choix sont guidés par le bon sens avec 

pour seul objectif de garantir la meilleure sécurité possible pour des enfants, dans l’incapacité 

d’apprécier le risque pris. 

 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en nos salutations respectueuses. 

 

 

Mme Catherine IGNACZAK 

Directrice de l’école maternelle 

Henri Dès 

Mme Patricia DEWEVRE 

Directrice de l’école élémentaire 

Françoise Dolto 

M. Jean-Luc GALLIOT 

Maire de Notre Dame d’Oé 

   

 

 


