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Mesdames et messieurs les parlementaires,

Monsieur le président de Région,

Mesdames et messieurs les présidents d’EPCI,

Monsieur le recteur d’académie,

Madame la directrice régionale de l’ARS,

Mesdames et messieurs les élus,


Juste quelques mots afin de laisser le plus de temps possible à nos échanges.


Nous sommes réunis ce matin car le Gouvernement a confirmé son objectif d’une 
ouverture des écoles à partir de la semaine du 11 mai et qu’il nous revient d’échanger 
sur les enjeux de cette reprise de l’école et, surtout, sur sa faisabilité qui repose pour 
une grande part sur nos collectivités, Département, région, communes et EPCI. 


C’est un sujet sérieux. C’est un sujet grave. Car il en va à la fois de la santé de notre 
population, mais aussi de l’éducation de nos enfants, ainsi que des conséquences du 
confinement que nous vivons depuis 40 jours. 


Depuis l’annonce du président de la République et les déclarations à l’Assemblée 
nationale du ministre de l’Education, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de 
réflexions et de positions personnelles ont été exprimées, souvent pour déclarer 
d’emblée que cette rentrée à partir du 11 mai ne serait pas possible.


Pour ma part, lors de notre dernière CTAP, j’ai exprimé des doutes sur sa faisabilité mais 
j’ai souhaité, avant d’arrêter une position, que cette question fasse l’objet d’une 
discussion entre nous après avoir entendu le recteur.


Oui, j’ai des doutes. 

Car prévoir le retour des enfants dans nos établissements dans le contexte d’une crise 
sanitaire qui n’est pas derrière nous et qui est même loin d’être derrière nous, c’est un 
sacré défi. 


Un défi lourd de conséquences potentielles. 


Préparer cette rentrée alors même que nos personnels, nos équipes, sont encore 
confinées et le seront encore pour une bonne partie jusqu’au déconfinement du 11 mai, 
rajoute à la complexité de la tâche.


Ces doutes, nous les partageons tous. 


Seul le prononcé fait foi



 

Et au-delà de nous ici, tous les élus de France. Nous sommes nombreux à nous 
demander ce qui a changé fondamentalement entre le 17 mars, moment où nous 
fermions nos écoles et aujourd’hui que nous envisageons de les rouvrir.


Même le conseil scientifique qui accompagne le Gouvernement dans ses décisions 
exprime ses doutes dans la mesure où il préconisait de repousser la rentrée à 
septembre et qu’il a dû prendre acte de la « décision politique » du Gouvernement. 


Il y a pourtant un besoin d’école. Nous ne devons pas le nier.  

La reprise progressive des activités en est bien sûr une raison qu’il ne faut pas 
diaboliser. Car nous savons et nous sentons bien que chaque jour de confinement 
supplémentaire ne fait que nous enfoncer un peu plus dans une crise économique et 
sociale qu’il nous faudra affronter dans les semaines, les mois et les années à venir.


Le confinement sans fin ne peut pas être un horizon acceptable. 


Mais ce n’est pas la seule raison. 


Car oui, le confinement et la fermeture des écoles n’ont pas les mêmes conséquences 
sur les enfants, entre ceux qui ont des parents qui les suivent et les accompagnent, le 
tout dans un habitat confortable, et d’autres qui sont plus défavorisés. 


Il y a des enfants qui étaient des décrocheurs ou qui étaient à la limite du décrochage, 
et que nous avons sans doute perdus en route. 


Il y a des enfants plus turbulents qui, entre 4 murs, en arrivent à poser problème à des 
parents qui n’ont pas l’habitude de les avoir avec eux 24h sur 24, 7 jours sur 7.


Il y a aussi des enfants dont le seul vrai repas était celui de la cantine.


Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas fermer les yeux sur ces réalités, qui 
doivent malgré tout nous interpeler au moment où nous allons décider.


Volontairement, je ne m’étendrai pas sur toutes les questions pratiques que pose 
cette rentrée : la question des masques, du gel, de l’eau, du savon ; la question de la 
gestion des espaces ; la restauration scolaire ; le transport scolaire. Et j’en passe.


Seul le prononcé fait foi



Ce sont là des questions que nous connaissons tous et dont nous allons débattre 
ensemble durant cette CTAP que j’ai souhaitée en écrivant pour cela au président de 
Région.


Mais je pense que nous devons aussi réunir le Conseil académique de l’Education 
nationale pour que ce débat ne soit pas seulement une affaire d’élus mais qu’on y 
associe toute la communauté éducative.


Le CAEN doit à mon sens être saisi et j’écrirai à M. le préfet et à M. le recteur pour le 
demander.


Je m’arrête en disant bien qu’une ancienne enseignante et chef d’établissement comme 
je le suis ne peut être que viscéralement attachée à l’école et à ses missions. 


Je ne peux donc pas être contre l’école. 


Je ne peux dire d’emblée que nous ne pourrons pas le faire car difficile ne veut pas dire 
impossible. 


Mais il y a des conditions à remplir pour que cet objectif soit tenu sans risques.


Faisons le tour de ces conditions. 


Prenons le temps d’examiner ensemble tous les paramètres afin de prendre une 
décision que la communauté éducative comprendra et à laquelle elle adhérera.


Je vous remercie. 

Seul le prononcé fait foi


