
        

Le vendredi 1
er

 mai 2020 

 

 

 Madame, Monsieur 

 

 Ce mardi 28 avril, le premier Ministre a dévoilé les grands axes du "déconfinement", 

notamment scolaire, prévu à partir du 11 mai, sous réserve que les critères de sécurité 

sanitaire prévus soient effectivement atteints. S'ils ne le sont pas, un établissement pourra 

ne pas rouvrir. Nous sommes donc, à l'heure où je vous parle, dans l'attente d'une circulaire 

de reprise qui précisera les critères de sécurité sanitaire prévus pour les différents temps de 

l'enfant (garderie, classe, récréation, restauration scolaire). C'est le rôle du Ministre de 

l'Education Nationale et de ses services d'établir un protocole sanitaire national à ce sujet. 

 Lorsque nous recevrons cette circulaire, il nous appartiendra d’envisager l'ouverture 

ou non de notre école et sous quelles conditions. Vous serez bien sûr informés des 

orientations prises. Je ne peux pas vous donner pour le moment une date de communication 

de ces décisions car je n'ai pas la date à laquelle nous recevrons le protocole sanitaire. 

 

 Comme annoncé par le ministère de l'éducation, la reprise ne pourra être que 

progressive et adaptée à chaque territoire. Il faut bien comprendre que le fonctionnement 

de toutes les écoles ne sera pas le même et qu'il ne s'agit pas ici de comparer avec ce qui 

peut se faire dans les autres écoles. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte comme 

par exemple la présence ou non des enseignants et des personnels OGEC qui sont des 

réalités différentes d’une école à l’autre. 

 

 Il est nécessaire de comprendre également qui est responsable de l'accueil des élèves 

dans les écoles de notre pays. Pour les écoles publiques, le maire est responsable de l'accueil 

et de la sécurité des personnes dans son école et non le directeur. Dans notre école privée 

catholique sous contrat avec l’Etat, le responsable de la sécurité des biens et des personnes 

est le chef d'établissement. La législation est claire à ce sujet : « Le chef d'établissement 

assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire conformément à l’article R 

442 39 du Code de l’éducation. En cas de besoin, le chef d'établissement saisit par écrit le 



conseil d'administration de l'organisme de gestion, lui propose toutes les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En cas d’urgence, il prend les mesures qui 

s'imposent. » La sécurité de tous est donc le facteur déterminant pour l'accueil des 

personnes dans l'établissement et doit être la condition première à la reprise de l'école en 

présentiel. Le plan de reprise ne pourra donc être réfléchi et mis en place que si la sécurité 

peut être assurée pleinement. Cela impliquera donc des conditions strictes qui ne pourront 

être discutables, des mesures d'effectifs réduits et un temps de présence limité en fonction 

des priorités qui seront définies. 

 Les décisions sont complexes et auront beaucoup d'incidences, j'en ai pleinement 

conscience, sur votre vie, votre quotidien, vos enfants... pour le prochain mois voire sur un 

temps plus long. Sachez bien que celles-ci seront mûrement réfléchies, analysées et 

prendront en compte nos propres réalités et œuvreront pour le bien de tous et non pour le 

bien individuel de chacun. 

 

 Pour mettre en place ce plan de reprise, il va falloir apporter des garanties lors de 

l'accueil du matin, l'aménagement des espaces de vie, la prise du repas, le nettoyage, les 

équipements sanitaires, sans oublier les conséquences pédagogiques et psychologiques pour 

les élèves.  

 La garde des enfants du personnel indispensable à la gestion de crise qui s'effectue 

actuellement, nous montre déjà la complexité de la mise en place des barrières sanitaires 

qui s'imposent à nous. 

 Il m’apparait important de vous donner ces repères. Dans l’immédiat, je ne peux que 

vous encourager à anticiper le fait que votre enfant ne sera peut-être pas accueilli dans les 

jours qui viennent à l'école et prévoir un moyen de garde. 

 

 Pour terminer, je tiens à vous apporter tout mon soutien dans cette situation très 

particulière pleine d'incertitudes et espère obtenir votre entière confiance concernant la 

mise en place de l'organisation à venir pour l'école, pour vous, pour les enseignants et le 

personnel et surtout, pour les enfants. 

 Dès que j'ai des informations plus précises, je reviendrai vers vous pour vous les 

communiquer. 

 Vous en souhaitant bonne réception, 

       Bien cordialement. 

       Fabrice Dagusé, chef d'établissement. 

 


