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Réouverture des écoles
Dans la perspective de la fin de confinement et de la reprise progressive de
l’activité à partir du 11 mai prochain, nous travaillons actuellement sur la
réactivation de certains services qui avaient été mis en sommeil et notamment ceux tournés vers nos écoliers qui devront, si cela est nécessaire, être
opérationnels à 100%.
A ce jour, et malgré les annonces du Premier Ministre, du 28 avril dernier,
nous n’avons que très peu d’informations, à part que la reprise de l’école se
fera dans des classes de 15 élèves maximum et sur la base du volontariat.
Afin de ne pas pénaliser les parents qui doivent reprendre le travail, nous
travaillons à la réouverture des écoles.
Ce samedi 2 mai, nous avons eu une visioconférence avec Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale. En fonction des informations dont elle
dispose et de celles dont nous disposons, nous ne sommes pas encore en
mesure de vous assurer de la reprise des cours, ni même des conditions
dans lesquelles se ferait cette dernière. Un protocole sanitaire en version
projet a été établi par le Ministère de l’Education Nationale, nous attendons la version définitive pour travailler dans la sérénité.
Les institutrices des écoles maternelles et primaires ont dû vous sonder,
par mail, pour connaitre vos intentions. Nous avons besoin de vos retours
pour établir un plan de reprise (école et restauration) le plus sûr et le plus
efficace possible.
Précision importante, la rentrée des enseignants se ferait le 11 mai, mais
celui des enfants se ferait le jeudi 14 mai 2020.
Et surtout, n’oubliez pas que le retour à l’école se fait sur la base du volontariat…
Nous reviendrons vers vous pour vous informer plus amplement sur l’avancée de nos travaux.
Le rythme des décès et des hospitalisations a ralenti, mais la barre des
24 000 morts liés au coronavirus a été dépassée, alors même si les beaux
jours sont là, même si la fin du confinement se profile, il n’est pas question
de relâcher vos efforts ; respectez les gestes barrières et restez chez vous.

