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A

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves

Chers Parents d’élèves,
En cette difficile période de confinement, nous espérons que vous vous portez tous pour le mieux.
Les annonces gouvernementales ayant été largement relayées par les médias, vous savez probablement qu’une réouverture des écoles
maternelles et élémentaires est envisagée pour le 14 mai (2 jours de pré-rentrée pour les enseignants).
Nous avons pris connaissance du protocole sanitaire relatif à la réouverture en fin de week-end. Lors de plusieurs concertations entre élus
et enseignants, nous avons fait le point sur les moyens humains et matériels à mettre en œuvre.
Malgré toute notre volonté à répondre favorablement à la demande du gouvernement pour la réouverture de l’école, le constat est sans
appel : nous ne disposons à ce jour ni des moyens humains, ni du matériel nécessaire pour permettre une rentrée en toute sécurité pour
tous.
Plusieurs données ont influencé notre décision :


Nous n’avons aucune nouvelle de la reprise ou non des transports scolaires, ni même du nombre maximal d’enfants transportables par
bus (normalement 1 siège sur 2).



Les mesures du protocole prévoient 4m² par enfant. Dans certaines classes nous ne pourrons donc accueillir que 10 enfants, il va falloir
faire un roulement et les enfants ne pourront probablement venir à l’école qu’un jour sur deux.



Les mesures de désinfection nécessitent que le personnel non enseignant soit sur-mobilisé sur les tâches de nettoyage, il ne pourra
donc pas accompagner les enseignants pour les activités habituelles. L’accès au matériel pédagogique et aux jouets sera très limité
pour empêcher la transmission du virus. Il faudra également éviter toute interaction entre les enfants, ce qui nous parait impossible,
surtout pour les plus jeunes.



Parmi le personnel enseignant et celui du Syndicat du Pays de Montbenoît (ATSEM, accompagnatrice de bus), certains devront peutêtre rester confinés pour préserver leur santé. Les maternelles ne pourraient donc pas reprendre les bus, s’il y en a.



A ce jour nous n’avons pas reçu de matériel de protection, ni pour les enseignants, ni pour les ATSEM, ni pour accompagnatrices de
bus. Pour rappel, les masques sont obligatoires dans les transports en commun mais doivent être fournis aux enfants par les parents.
Par contre ils ne sont pas obligatoires à l’école.



Nous nous interrogeons fortement sur l’utilité pédagogique d’une reprise dans ces conditions, sachant qu’en mai il s’agit d’à peine 9
jours d’école. Les conséquences psychologiques peuvent également poser questions car des mesures strictes de distanciation sociale
doivent être tenues. Les récréations habituelles, les jeux de ballons sont interdits, les sports collectifs également, et quasiment toutes
les activités manuelles et de groupe. La charge portée sur les enfants pour respecter ces mesures sanitaires semble très élevée pour
des bénéfices pédagogiques incertains.

Pour toutes ces raisons, nous décidons de ne pas rouvrir l’école tant que nous n’aurons pas l’assurance de pouvoir mettre en place un
protocole efficace pour préserver la santé de vos enfants et du personnel. Cette décision a été difficile à prendre car nous comprenons
parfaitement qu’elle va avoir un impact important sur votre quotidien, mais sachez que la santé de tous est notre priorité.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le Doubs, nous réexaminerons la possibilité d’ouvrir ou pas l’école. Il parait
pertinent de favoriser pour le moment la continuité de l’enseignement à distance que les enseignants ont réussi à mettre en place avec
succès.
Comptant sur votre compréhension, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Cordialement,
Les Maires

Jean-Claude MAIRE

Adrien PELLEGRINI

Gilles MAGNIN-FEYSOT

Claude POURCHET

Jacques DE GRIBALDI
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