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Le 5 juin dernier, Hélène de Comarmond a écrit à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation 
nationale, concernant la situation actuelle de l’accueil des enfants dans les écoles, soulevant 
l’incohérence entre l’application d’un protocole sanitaire des plus contraignants et le retour 
de l’ensemble des enfants dans les écoles dès maintenant.

Un Gouvernement brillant d’incohérence
Alors que le Premier ministre et le Gouvernement ont engagé le déconfinement progressif depuis  le 11 mai, 
accélérant la démarche le 2 juin dans l’attente d’un nouvel assouplissement le 22 juin prochain, le sujet des écoles 
est dans une totale incohérence.
En effet, le 3 mai, les maires ont reçu un protocole sanitaire réalisé par le bureau Veritas pour l’éducation nationale. 
Ce protocole est des plus contraignants en termes de désinfection de locaux, de distanciation physique des enfants, 
de la surface minimum pour chaque personne au sein d’une pièce réduisant à peau de chagrin les capacités 
d’accueil dans les classes. 
Si ce protocole avait tout son sens alors que le nous étions en zone rouge, il a déjà beaucoup moins de sens alors 
que nous sommes en zone orange et que de nombreux spécialistes, dont la société française de pédiatrie, tirent la 
sonnette d’alarme. En effet, ce protocole est tout simplement impossible à mettre en place tout en accueillant plus 
d’enfants. Ce protocole est également totalement incohérent avec la réalité de l’enfance, les rires, les larmes, les 
jeux, ce qui fait que nos enfants sont des enfants.

Un appel à la révision du protocole sanitaire
Ce que demande la Ville dans son interpellation à Jean-Michel Blanquer est un allègement du protocole sanitaire 
et cela dès à présent. Aujourd’hui, avec l’application du protocole, 22% des élèves de l’école primaire peuvent être 
accueillis à Cachan. Et il est impossible en l’état d’aller au-delà. 
Ce protocole prive une très grande majorité des enfants de retourner en classe, plaçant des familles dans la 
difficulté vis-à-vis de leur employeur mais aussi face à leurs enfants, à qui il est de plus en plus difficile d’expliquer 
que pour le moment, ils ne peuvent pas revoir leurs camarades, leurs enseignants, reprendre une vie un peu plus 
normale. 
Les maires ont été salués par le Gouvernement à plusieurs reprises pendant cette crise alors que le Gouvernement 
les a laissés seuls pour gérer les conséquences de cette épidémie auprès de la population et plus particulièrement 
des plus fragiles. Il est désormais temps que les maires soient entendus, écoutés et soutenus.
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