
Communiqué de presse 

La réouverture de l’ensemble des écoles de la Vienne 
la semaine du 11 mai, c’est NON  !

Le SNUipp-FSU 86 eu accès au protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et celui-ci pré-
sente des conditions de reprises irréalistes, avec des mesures sanitaires intenables et une perte d’une
partie de ce qui fait de l’école un lieu éducatif d’apprentissages scolaire, humaniste et social.

Sa lecture nous conforte sur la nécessité de sanctuariser un temps long (minimum 1 semaine) de ré-
flexion et d’organisation qui permettra aux équipes des écoles d’organiser la déclinaison de ce protocole
adaptée à leur réalité de terrain, en lien avec l’ensemble de la communauté éducative (personnels muni-
cipaux, élus, familles…).
Le SNUipp-FSU 86 demande à ce que les conseils d'école puissent se réunir et émettre un avis sur ces
conditions d’accueil avant toute reprise. Et que celui-ci soit soumis à la validation d’une commission de
sécurité. 

Les 63 pages de ce protocole montrent un grand nombre de préconisations qui témoignent de la mécon-
naissance des rédacteurs de ce que sont les écoles et comment elles fonctionnent.
De même, il confirme la reprise par groupes allant jusqu’à 15 élèves par enseignant-e. Pour le SNUipp-
FSU 86, l'accueil ne doit pas excéder 10 personnes maximum en élémentaire et 6 en maternelle adultes
compris. Il est pour nous incompréhensible d’interdire les réunions de plus de dix adultes capables de
respecter les gestes barrières et en même temps demander de rassembler dans une classe plusieurs
adultes (enseignant-es, ATSEM, AESH…) avec 15 enfants sans masque.

En revanche ce protocole ne répond pas à des questions importantes qui vont inévitablement se poser : 
• Comment garder isolé un enfant malade sans qu'il soit seul ?
• Que faire si une famille amène son enfant alors qu’il n’est pas prévu ?  
• Comment assurer un non "brassage des élèves" comme recommandé avec des enfants prioritai-

rement accueillis toutes la semaine et d’autres enfants ne venant que ponctuellement à l’école ?

Pour le SNUipp-FSU 86, l’Etat fait le choix surprenant de rouvrir les classes en priorité pour les classes
d'âge qui ne sont pas en mesure de respecter les gestes barrières et la distanciation physique, alors qu’il
préconise  par  exemple  de  ne  pas faire  revenir  en  présentiel  les  étudiants  avant  septembre.  Nous
sommes conscient-es de l’enjeu de cette réouverture pour les élèves en rupture avec l’école et ne négli-
geons pas l’impact  psychologique  que le  confinement  pourrait  avoir  sur  les  enfants.  Cependant,  le
SNUipp-FSU 86 demande que du temps et de la confiance soient accordés aux équipes enseignantes
afin de permettre la mise en œuvre des garanties sanitaires indispensables à toute reprise. 

Enfin, ce protocole est communiqué très tardivement et alors que la zone A dont fait partie l’Académie
de Poitiers est toujours en congés. Avec seulement 4 jours ouvrés entre le 4 et le 11 mai, il est pour
nous impensable de pressuriser les équipes pour forcer une réouverture des écoles sans garanties sani-
taires.

Le SNUipp-FSU 86 demande donc à ce qu’aucune pression ne soit mise sur les équipes, que le temps
de l’observation soit pris et qu’aucune montée en puissance ne soit programmée sans un aval scienti-
fique. Et surtout qu’en cas d’impossibilité sanitaire de réouverture, celle-ci ne soit pas imposée contre
raison. 
Les enseignant-es de notre département sont attaché-es à la réussite de tous leurs élèves et l’ont dé-
montré ces derniers mois en maintenant l’activité et le lien scolaires. Cependant, il est inenvisageable
que le retour dans les locaux de l’école se fasse sans véritable sécurité sanitaire. 

Ainsi, au regard de tous ces éléments, pour le SNUipp-FSU 86, la réouverture de l’ensemble des écoles
de la Vienne la semaine du 11 mai, c’est NON !

À Poitiers le 30 avril 2020


