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Communiqué de presse 
 

 

LES ENFANTS REPRENDRONT LE CHEMIN DE L'ÉCOLE LE 2 JUIN 

 

A partir du mardi 2 juin, les enfants retrouveront les bancs des écoles maternelle Les Sapins Bleus et 

élémentaire Louis Pasteur après avoir été privés de leurs enseignants et de leurs camarades de classe 

pendant plus de deux mois. Le service périscolaire du matin, midi et soir ainsi que le restaurant scolaire 

accueilleront également les enfants en dehors du temps scolaire. La rentrée concernera environ 80 

enfants de primaire et 30 enfants de maternelle. 

Rappelons que le 7 mai, au regard de la situation sanitaire 

du Département – communiquée quotidiennement par le 

Ministère des solidarités et de la santé – ainsi que des 

résultats de l’enquête menée auprès des parents d’élèves, 

peu nombreux à souhaiter voir leur(s) enfant(s) reprendre 

le chemin de l’école, Monsieur le Maire faisait le choix de 

reporter l'ouverture des écoles, considérant que toutes les 

conditions n’étaient pas réunies pour protéger et assurer la 

sécurité sanitaire des enfants et des personnels éducatifs. 

Le résultat d'un tout récent sondage auprès des parents 

d'élèves, qui souhaitent maintenant à plus de 40 % que les 

enfants reprennent les cours, a conduit la Municipalité à faire le choix de la réouverture progressive 

des deux établissements scolaires. 

Il est vrai que les parents doivent reprendre le chemin du travail avec la reprise de la vie économique. Il 

est aussi un autre constat qui a motivé cette décision de réouverture des écoles : celui de situations 

familiales alarmantes, des décrochages scolaires ou d'enfants seuls et livrés à eux-mêmes. 

La municipalité a toutefois invité les familles qui peuvent assurer la garde et la continuité de 

l'enseignement de leur(s) enfant(s) à ne pas les remettre à l'école. Le dispositif de télé-enseignement 

continuera à être dispensé. En tout état de cause, aucune nouvelle rentrée ne sera possible avant le 15 

juin prochain. 

L'accueil des enfants, des enseignants et des personnels se fera dans le respect rigoureux des 

consignes sanitaires afin d'assurer la sécurité de tous. Depuis le début de la semaine, les agents 

municipaux s'activent au nettoyage et à la désinfection des locaux. De plus, des protocoles sanitaires 

stricts ont été établis en concertation par les élus, les personnels de l'Éducation Nationale et les 

services municipaux. 

Monsieur le Maire a d'ailleurs conclu son courrier aux parents d'élèves par ces mots : « Toute décision 

est imparfaite mais croyez bien que tous les acteurs ont essayé de faire de leur mieux en cette situation 

singulière de crise sanitaire avec comme seule et unique motivation de préserver la santé de tous. » 
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