
COMMUNIQUE          
 Cergy le 09 mai 2020 

__________________________________ 
Position de la FCPE 95 sur la réouverture des 

Établissements scolaires. 

 « Il va nous falloir vivre avec le COVID19 et les autres pandémies en tout genre … «  

Le gouvernement a décidé la réouverture progressive des écoles, dès la mi-mai, et ce contre l’avis 

initial du Conseil scientifique adressé au Président de la République. 

L’état a publié un protocole sanitaire à respecter. Alors que sa version définitive vient à peine d’être 

publiée et voilà que déjà le gouvernement décide d’en alléger le contenu. Pourquoi ?  Dès lors quelle 

confiance les familles peuvent-elles avoir en cette parole ? 

Dans ce contexte les parents d’élève FCPE du Val d’Oise réaffirment leur position qui sera 

développée en annexe : 

➢ Que tous les établissements scolaires du Val d’Oise bénéficient de la mise en place de la 

même stratégie de déconfinement avec les mêmes moyens humains et matériels pour le 

strict respect des conditions de sécurité sanitaire des premiers protocoles imposés. 

➢ Que cela se fasse dans les meilleurs délais possibles. 

➢ Que des solutions alternatives d’accueil et d’enseignement soient proposées en attendant 

aux enfants des parents qui dès le 11 mai seront appelés à retravailler. 

➢ Que les représentants des instances territoriales du Val d’Oise (Préfet et Directeur 

Académique) nous reçoivent pour nous garantir que tous les enfants peuvent reprendre le 

chemin de l’école, dans de bonnes conditions d’apprentissage, de santé et de sécurité 

sanitaire pour continuer de grandir, d’apprendre et se cultiver.  

➢ Que dans ce but puissent se tenir le cas échéant : un CDEN exceptionnel, des réunions des 

commissions scolaires dans chaque commune, des conseils d’écoles, conseils 

d’administrations des collèges et lycées exceptionnels. Ils seront suivis par la tenue de CHS 

(Comités Hygiène et Sécurité), à distance et filmés s’il le faut, pour valider la mise en place 

dans chaque établissement de ces consignes imposées avant leur réouverture. 

➢ Que l’on tire tous les enseignements nécessaires des 2 mois d’expérimentation de l’école en 

petit groupes avec les enfants de soignants, pour préparer la rentrée de septembre 2020.  

➢ Que la concertation avec l’ensemble des partenaires de la communauté éducative soit 

renforcée afin de travailler à la mise en place des meilleures orientations pour la rentrée 

prochaine pour accueillir tous les élèves, qu’elles que soient leurs particularités, dans les 

conditions requises tout en privilégiant la recherche de solutions innovantes. 

➢ Qu’une cellule d’écoute psychologique soit mise en place avec du personnel formé et en 

nombre (infirmier.e, médecin, AVS, EVS, AESH, RASED) pour accueillir et accompagner cette 

réouverture et permettre à tous les enfants de pouvoir s’exprimer sur leur vécu du 

confinement et sur cette reprise de l’école (anxiété, stress, ennui, solitude... tensions et 

impact de ce confinement sur les relations intra familiales)  

➢ Et puisque l’école doit dorénavant intégrer une possibilité d’enseignement à distance, il nous 

semble capital de tirer les enseignements de ce qui aura été fait pendant cette période de 

confinement et mettre tous les moyens en œuvre pour organiser une école à distance 

sécurisée, de qualité identique, gratuite et accessible à tous. 


