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Après avoir mené une large concertation, dans un temps restreint, entre le 30 avril 
et le 5 mai, Hélène de Comarmond a pris la décision de laisser les écoles de la ville 
fermées jusqu’au 25 mai au moins, estimant que les conditions sanitaires, matérielles 
et humaines, indispensables au meilleur accueil possible des élèves, ne sont pour le 
moment pas réunies.

Un protocole sanitaire complexe à mettre en œuvre
Le Ministère de l’Education nationale a transmis aux collectivités le 3 mai un protocole décrivant les mesures 
sanitaires exigées pour l’ouverture des écoles le 11 mai, soit une semaine à peine après la transmission du 
protocole. Outre le peu de temps pour découvrir, appréhender et traduire en actes ce protocole, celui-ci présente 
des mesures qui ne peuvent pas être toutes respectées à ce jour, bien que les services travaillent depuis plusieurs 
semaines sur différents scénarii afin d’anticiper au mieux. C’est particulièrement le cas pour les écoles maternelles 
où les élèves ont moins de 6 ans et ont donc plus de difficultés à saisir et à maîtriser les gestes barrières.

En énumérant ces mesures, nous pouvons relever toute la difficulté qu’elles présentent : désinfecter les locaux 
sans la présence des enfants plusieurs fois par jour ; faire respecter la distanciation sociale à des enfants qui ne 
devraient pas s’approcher les uns des autres à moins d’1mètre, 8 heures par jour, avec 4m2 par enfant en classe ; 
ou encore l’interdiction d’utiliser des jeux ou la prise de repas en collectif.

Rouvrir les écoles pourrait nuire à la qualité de l’enseignement
Depuis le 16 mars, enseignants, parents et enfants composent avec l’école à la maison. Les semaines passées 
montrent des résultats plutôt appréciables. Bien que nécessairement dégradé, l’accompagnement des enseignants 
à distance, avec le soutien des parents d’élèves, semble en effet aujourd’hui bien se dérouler. 
Rouvrir les écoles viendrait apporter un variable de plus avec laquelle il faut composer. Entre les enfants qui 
poursuivraient l’école à la maison et pour qui cela se passe bien, ceux qui malgré la présence des enseignants font 
déjà face à des difficultés aujourd’hui et ceux qui retrouveraient le chemin de l’école dans des conditions inédites, 
il pourrait se creuser un fossé, difficilement rattrapable pour certains. 
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Maintenir, pour un temps encore, l’école à la maison avec toute l’attention et le soutien des enseignants à distance 
fera le jeu de la stabilité, tant nécessaire aux enfants à leur apprentissage. En sachant que la Ville travaille en lien 
avec la communauté éducative pour apporter des solutions d’accompagnement spécifiques à ceux qui sont le plus 
en difficulté.

Poursuivre le travail pour ouvrir dans de bonnes conditions
Le maintien de la fermeture sera temporaire. L’objectif de la Ville, en lien avec la communauté éducative et les 
représentants de parents d’élèves, est de trouver les solutions permettant un retour des élèves à l’école en assurant 
leur sécurité sanitaire, celle de leurs parents, des agents municipaux et des enseignants. D’ici le 25 mai, les 
échanges et les réflexions seront menés dans ce seul but.

Communiqué (suite)
Hélène de Comarmond

Maire de CaChan

Contact presse - Magali Teixeira
01 49 69 69 65 - magali.teixeira@ville-cachan.fr


