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Le 11 mai, serons-nous prêts ? La FCPE s'interroge… 

 
 
Comme beaucoup, la FCPE a eu la surprise d'apprendre qu'une rentrée des 
classes était prévue dès le 11 mai. Alors que les services de réanimation du 
pays sont toujours saturés, qu'il y a encore une pénurie de masques, et que l'on 
a toujours de nombreuses incertitudes concernant le Covid-19, nous avons 
beaucoup d'interrogations quant à la faisabilité de cette reprise, eu égard 
notamment à l'état du bâti scolaire et des sanitaires en particulier. 
 
A tout le moins, protéger la santé des enfants et des parents est essentiel, et 

: les gestes  pour ce faire, un certain nombre de mesures doivent être prises
ivent pouvoir être appliqués, tout comme la protection des personnels barrière do

et des enfants. Cela implique des sanitaires en état de marche, avec 
suffisamment de savons et serviettes, un nettoyage régulier de toutes les 

nterclasse décalés, des rentrées et surfaces, des horaires de récréation et d'i
des sorties de classes alternées, des effectifs réduits drastiquement, des 
personnels, voire des élèves, protégés par des masques, un suivi sanitaire des 

s sur 5 à 6 enfants ou personnels en contact avec des malades, des cours étalé
jours pour permettre les petits effectifs… 
 
Ce sont des conditions d'accueil a minima, et sans leur mise en œuvre il ne 
saurait être question de reprendre le chemin de l'école. Des inquiétudes 
demeurent majeures concernant la circulation dans les couloirs, les transports 

.re les centres de documentationcoscolaires, la cantine ou en  
 
La FCPE sera également très vigilante sur l'obligation qui serait faite aux 
parents de scolariser leurs enfants alors qu'ils considéreraient que les 

que l'on  conditions pour les protéger ne sont pas réunies. Vigilante aussi pour
ne concentre pas les réouvertures sur les seuls quartiers populaires ou les 
enseignements professionnels, afin d'éviter que la pression ne s'exerce 
particulièrement sur les familles qui n'auraient pas d'autre choix que de 

aussi très attentifs au fait ur les chantiers… Nous serons ine ou sretourner à l'us
d'apporter une réponse spécifique aux familles, parents et enfants, ayant des 
risques accrus du fait de pathologies chroniques. 
 

Ecole ne pouvait ’Dans tous les cas, la continuité pédagogique a démontré que l
pas se passer de la coéducation, du partage de l’acte éducatif. Il ne sera pas 
possible d'avancer sur cette rentrée sans que les parents soient activement 

groupes de travail qui doivent produire une feuille de route représentés dans les 
d'ici 15 jours, sans oublier la consultation de chaque établissement, avec les 
représentants locaux des parents. La FCPE entend bien être présente dans la 

être -sécurité sanitaire comme le bien construction d’un plan qui garantisse la
des élèves. Notre Fédération attend les premières propositions du ministère de 
l’Education nationale pour pouvoir entamer un travail coopératif et responsable 

té éducative.dans l’intérêt des enfants et de l’ensemble de la communau  
 
 
La co-présidence, Rodrigo Arenas et Carla Dugault. 
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