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Monsieur le Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale 
de Maine et Loire 

 
Le 6 mai 2020 

 
 

Objet : Ré-ouverture des écoles à compter du 11 mai 2020 
 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
 Depuis la publication du protocole sanitaire ce dimanche 3 mai, les enseignant·es du Maine et Loire 
sont engagé·es dans la réflexion autour de la ré-ouverture des écoles à compter du 11 mai. 
 
 « Engagé·es » à marche forcée car, nous avons eu l’occasion de vous le dire au cours du CHSCT-D du 
30 avril, nous estimons que les conditions sanitaires ne sont pas remplies pour assurer une reprise sécurisée. 
Le gouvernement a pourtant choisi la réouverture des écoles, privilégiant l’aspect économique plutôt que la 
sécurité sanitaire. 
 « Engagé·es » à marche forcée car depuis lundi 4 mai, les annonces s’enchaînent (celles des 
municipalités prenant parfois les devants, et reléguant au second plan les informations de l’Education 
Nationale), et les injonctions ne cessent de pleuvoir (informations à faire remonter aux IENs, à transmettre 
aux familles, à traiter…), le tout dans un calendrier qui s’affole. 
 
 Nous souhaitons vous adresser plusieurs questions et demandes : 
 

- Réorganiser tout le fonctionnement des écoles après 2 mois de fermeture et en prenant en compte 
les recommandations strictes du protocole sanitaire ne s’improvise pas. Une journée de pré-rentrée 
ne pourrait suffire : tout est à construire, à commencer par vérifier si tous les conditions exigibles 
pour la réouverture de l’école sont remplies. Nous demandons que les équipes puissent bénéficier 
d’une semaine de pré-rentrée. Une formation spécifique aux risques sanitaires devrait également 
être organisée, conformément aux recommandations formulées dans le protocole sanitaire et par 
l’ISST lors du CHSCT-D. Nous n’imaginons pas que la vidéo et le .pdf « Comment mettre un masque » 
sur Magistère puissent en tenir lieu… 

 
- La journée du 11 mai a été annoncée comme banalisée afin de préparer le retour des élèves à 

l‘école. Les équipes pédagogiques, après concertation, seront alors en capacité de répondre aux 
sollicitations de l’administration. Nous demandons à ce que les exigences de retour d’informations 
aux IENs ne précédent pas cette date. 
 

- Pendant le temps dédié à la réflexion sur l’organisation de la rentrée des élèves, l’équipe 
enseignante est confrontée à la poursuite de l’accueil des enfants de professions prioritaires dont la 
liste s’est élargie, et son travail de préparation s’en trouve complexifié. Nous demandons à ce 
qu’une solution soit trouvée pour décharger les enseignant·es de cet accueil pendant la pré-
rentrée des enseignant·es. 
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- L’échelonnement du retour à l’école en organisant des dates différentes selon les classes nous 
semble être un principe de précaution nécessaire. Il semble que cette proposition d’organisation ne 
soit pas toujours accueillie favorablement. Nous demandons qu’un échelonnement de la rentrée 
soit accepté partout où les équipes pédagogiques l’estimeront nécessaire. 
 

- Le Ministère indique que les groupes ne devront pas dépasser 15 élèves en élémentaire et 10 élèves 
en maternelle. Ces chiffres se sont rapidement heurtés à la réalité des classes et à la préconisation 
d'un mètre entre élève équivalant à établir une surface de distanciation de 4 m2 pour chaque élève. 
Nous demandons à ce que les effectifs des groupes accueillis soient ceux estimés raisonnables par 
les équipes enseignantes. 

 

- Nous vous avions interpellé en CHSCT-D sur l’accueil des élèves aux comportements perturbateurs, 

et des craintes des équipes quant au respect de la distanciation et des règles sanitaire. Vous nous 

aviez indiqué être alors en réflexion sur le sujet et que des informations seraient données par le 

secteur ASH. Qu’en est-il ? Nous demandons à ce que les décisions d’équipes quant à l’accueil de 

ces élèves soient entendues et soutenues par les IENs. 

- L’école maternelle est spécifique. Faire respecter à des élèves de 2 à 5 ans ces nouvelles et strictes 
règles sanitaires relève de l’impossible. Pour preuve, on peut lire dans le document « reprise des 
élèves de maternelle – DSDEN 49 » mis en ligne ce jour : «  Les soins, le séchage des pleurs, le 
rassurage est complexe à réaliser dans la non-proximité : chacun appréciera les conditions minimales 
des gestes barrière à respecter ». Façon de dire qu’il faudra passer outre le protocole pour rester un 
tant soit peu humain avec ces jeunes élèves. Nous demandons que la rentrée des élèves de cycle 1 
soit ajournée - comme cela est le cas dans de nombreuses communes, afin de garantir un 
minimum de sécurité aux enseignant·es, aux élèves et à leurs familles. 

 
- Il apparait enfin que le binôme collectivité locale – équipe enseignante, désignée dans le protocole 

comme étant celui qui décidera de la faisabilité de la réouverture de l’école donne une place 
prépondérante à la mairie. Nous rappelons que le respect par la municipalité des missions qui lui 
reviennent sur le temps scolaire (ménage, mise à disposition de gels et de serviettes à usage unique) 
ne sont pas des raisons suffisantes à elles-seules. L’équipe enseignante, par la voix du directeur·rice, 
peut être amenée à identifier des situations ne répondant pas aux exigences sanitaires. Elle doit être 
entendue. Nous demandons à ce que les avis des équipes enseignantes, dès lors qu’elles émettent 
des réserves quant au respect du protocole, soient entendus et respectés. L’impossibilité à faire 
respecter le protocole doit avoir pour conséquence le maintien de la fermeture de l’école. 

 
Dans l’attente de votre réponse sur ces différents sujets, soyez assuré, Monsieur le Directeur 

Académique, de notre profond attachement au bon fonctionnement du Service Public d’Education. 
 

Pour le SNUipp-FSU49 

 
Estelle GUYON  Claudie LAURENT  Isabelle LOMBART 

 
 
 

 


