
Madame, Monsieur, chers parents, 

Le président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont annoncé un déconfinement pro-
gressif à partir du 11 mai.  C’est une nouvelle étape après la période difficile mais nécessaire pour la santé 
de tous que nous avons traversée.

La question de l’école est au cœur de ce déconfinement. Elle suscite bien des interrogations, parfois des 
inquiétudes, pour vous tous, pour les agents de l’Education nationale et les agents municipaux, pour tous 
ceux qui font vivre l’école. 

Le premier enjeu, ma première préoccupation est sanitaire : il faut que s’assurer que les conditions sont réu-
nies, que la mise en œuvre d’un protocole sanitaire efficace est possible. Le deuxième enjeu est de contribuer 
au redémarrage progressif du pays. Dans une société comme la nôtre, c’est un défi organisationnel gigan-
tesque, tant tous les secteurs d’activités sont imbriqués. Le troisième enjeu, ma troisième préoccupation est 
pédagogique : malgré les efforts des équipes pédagogiques à qui je veux rendre hommage pour les efforts 
qu’elles mènent depuis de nombreuses semaines, nous savons que c’est plus difficile pour certains élèves de 
suivre un enseignement à distance.  

Ces derniers temps beaucoup d’échanges ont eu lieu avec le sous-préfet, avec la directrice académique, avec 
l’inspectrice de la circonscription, avec les directeurs d’école, avec mon adjointe, avec mon équipe munici-
pale, avec les services municipaux. C’est bien normal parce que l’école est une compétence partagée entre 
l’Education nationale et la commune, elle est au cœur de nos préoccupations.

Au final, j’ai pris plusieurs décisions pour les modalités de reprise de l’école à Brétigny pour les prochaines 
semaines.

 Dans un premier temps les écoles maternelles resteront fermées. Ma préoccupation est sanitaire, nous de-
vons éviter les contacts trop importants. Comment expliquer cela aux enfants d’école maternelle. A leur âge, 
on veut se toucher, s’embrasser, on partage des joies et des crayons. Il est difficile d’imaginer qu’ils puissent 
respecter les gestes barrières pourtant si nécessaires alors que notre département, « classé rouge », est 
toujours concerné par la propagation du virus. 

 Les écoles élémentaires pourront ouvrir pour un nombre d’élèves réduit à partir du 14 mai. Cela permettra 
de bénéficier de deux jours pleins de mise en place et de préparation pour s’assurer que le protocole sanitaire 
pourra être mis en œuvre de la meilleure manière possible. C’est une condition nécessaire avant l’ouverture.

 Pour que cela fonctionne bien, il ne faut pas qu’il y ait trop d’enfants en même temps. Nous avons échangé 
avec l’Inspectrice de l’éducation nationale, à ce stade le nombre d’élèves accueillis par groupe sera entre dix 
et douze au maximum. Douze élèves au maximum, ce nombre est encore plus prudent que le seuil fixé au 
niveau national de quinze.



Tous les élèves ne pourront pas être accueillis dès le début. A la fois du fait du nombre restreint d’élèves par 
groupe et du fait de la montée en charge des équipes disponibles. En accord avec les recommandations de 
la Directrice Académique, l’ouverture en école élémentaire se fera pour :

 Un petit nombre d’enfants « prioritaires » du fait de la profession de leurs parents, c’est déjà le cas depuis 
le début de la période de confinement où les enfants des personnels soignants, des services de sécurité et 
de secours étaient accueillis. Pour cette période de déconfinement, l’enjeu va au-delà. En plus de ces profes-
sions-là, il faut également accueillir les enfants des personnels qui concourent au redémarrage de l’école au 
sens large (Education nationale, collectivités territoriales), et aussi ceux qui concourent au redémarrage des 
transports publics. Ces enfants pourront être accueillis tous les jours d’école lorsque les parents n’ont pas 
d’autre solution de garde (familles monoparentales, deux parents mobilisés, …).

 Et au-delà, à concurrence des capacités d’accueil, les directeurs d’école identifieront les élèves qui pourront 
être accueillis, avec une attention renforcée à ceux qui ont des besoins pédagogiques particuliers, ou des 
difficultés à suivre l’enseignement à distance. Les directeurs d’école définiront les modalités d’accueil sans 
doute par rotation hebdomadaire.

Par ailleurs,

 Les accueils périscolaires seront ouverts comme d’habitude pour ceux qui sont accueillis à l’école, le matin 
et le soir.

 La restauration scolaire est maintenue.

 Comme depuis le début du confinement, un Service Minimum d’Accueil pour les enfants scolarisés en école 
maternelle des personnels soignants et des services de sécurité et de secours, sera maintenu à l’Orme Fourmi 
pour ceux qui n’auraient pas d’autre solution de garde.

 Des attestations de non-ouverture des écoles, ou de non accueil des enfants pourront être fournies à tous 
ceux qui en auraient besoin pour leur employeur, en envoyant un mail au service enfance.

Toutes ces dispositions sont valables au moins jusqu’à 25 mai.
Pour la suite, il devra forcément être adapté en fonction du contexte sanitaire et des orientations du Gou-
vernement.

Je sais que pour certains, ces annonces sont une bonne nouvelle, d’autres vont trouver cela frustrant. Mais 
je préfère que nous ne précipitions pas, que nous avancions progressivement afin d’assurer les meilleures 
conditions sanitaires, de contribuer au redémarrage du pays et d’apporter un meilleur suivi pédagogique aux 
élèves qui en ont besoin.

Vous pouvez compter sur la mobilisation pleine et entière des services de la Ville et de l’Éducation Nationale 
pour réussir la réouverture progressive des écoles avec la plus grande attention portée à la santé des enfants 
et du personnel. J’espère également pouvoir compter sur votre compréhension pour les contraintes que l’épi-
démie nous impose pour encore un certain temps.

Nous réussirons ensemble ce déconfinement progressif. Prenez soin de vous et de vos proches.
 

       

        Nicolas MÉARY
       Maire de Brétigny-sur-Orge


