
Madame La directrice d’académie, Mesdames et Messieurs, 

 

Le gouvernement a pris la décision d’un retour des élèves du primaire à l’école 

dès le 12 mai, en faisant fi de l’avis du conseil scientifique et avec seulement 

une ou deux journées de pré-rentrée, alors que la rentrée n’aura lieu que le 18 

mai au collège. Depuis nous sommes dans le flou quant aux conditions de 

reprise. 

Les enseignants font donc face aujourd’hui à un véritable casse-tête, ne 

disposant que de peu de temps pour mettre en place les protocoles d’accueil 

des élèves, ils sont soumis à des injonctions souvent contradictoires. Devant 

cette situation ingérable, nous demandons : 

Que la semaine du 11 au 15 mai soit une semaine de pré-rentrée au primaire, 

comme dans le deuxième degré, afin que les équipes puissent préparer une 

éventuelle réouverture des écoles. Car oui, Madame la directrice, TOUS les 

enseignants ont besoin de temps, ils ne rentrent pas de vacances mais d'un 

confinement lié à une crise sanitaire qui va impacter toute l'organisation de nos 

écoles et bouleverser nos habitudes. 

Nous venons à peine de prendre connaissance du protocole que nous devrions 

déjà le mettre en place et l’adapter localement pour accueillir les élèves au 

mieux dans le cadre le plus sécurisé possible, est-ce bien sérieux ? Le 

cheminements, l’accès aux sanitaires, le respect des gestes barrières, etc.. 

demandent une mise en œuvre rigoureuse et ne s’improvise pas, l’enjeu en est 

trop grave. 

Outre du temps, nous demandons : 

 - Un maxima de 10 élèves par classe en élémentaire, moins en maternelle 

(comme pour l’accueil des enfants de soignants). Nous aimerions d’ailleurs 

savoir combien d’écoles sont concernées par une ouverture en maternelle (où 

les gestes barrière nous semblent impossibles à respecter ou sont, en tous cas, 

infiniment complexes à assurer) ? 

 - Que les projets d’ouverture soient présentés en Conseil d’Ecole ou Conseil 

d’Administration afin que tous puissent prendre des décisions éclairées, 

parents compris. 

 - La possibilité pour une équipe de refuser la réouverture si les conditions de 

sécurité ne sont pas réunies. 



 - La prise en compte des AESH, très proches des élèves, et qui auront bien des 

difficultés à respecter les gestes barrières. Les handicaps qu’ils doivent 

accompagner étant multiples. 

- La suppression du bac de français et des oraux de rattrapage car il sera 

impossible de maintenir les distances de sécurité 

- De permettre aussi au personnel administratif d’avoir le temps d’organiser 

tous ces processus qui relèvent de leur responsabilité avec les financements 

supplémentaires nécessaires si besoin. 

Nous souhaitons savoir :  

- A qui revient la responsabilité du contrôle du protocole d’accueil à mettre en 

place dans chaque établissement ? Quelle est l’étendue et la limite de la 

responsabilité du directeur ou chef d’établissement ? des enseignants ? avec 

quelle protection juridique ? 

- Quelle est la marge réelle d’autonomie des équipes et les objectifs 

d’apprentissage ? 

- Comment cela se passera-t-il en cas de Covid dans une classe ? Et si c’est 

l’enseignant qui tombe malade, quelles conséquences ? quelle répartition des 

élèves ? 

- Que se passera-t-il si les élèves ne parviennent pas à respecter les gestes 

barrière ? 

- Comment va s’organiser le travail entre présentiel et distanciel ? Il ne nous 

semble en effet difficile sinon Impossible de mener les 2 de front. 

- Comment cela va-t-il se passer pour les enfants d’enseignants ? Auront-ils des 

ASA pour les enseignants qui ne veulent pas que leur enfant reprenne l’école ? 

Comme vous le voyez Madame la Directrice, cette reprise précipitée soulève 

beaucoup d’inquiétudes et de questionnements légitimes quant à sa mise en 

œuvre dans une période de pandémie toujours présente et anxiogène. Nous 

vous remercions de votre attention 

Marie-Edith Rafflegeau et Florence Mahieux-Michaud pour le SGEN-CFDT 


