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Strasbourg, le 4 mai 2020 
 
 
 
 

 
à Madame le Maire, 
    Monsieur le Maire 

 
 
 
 

Objet : Réouverture des écoles le 11 mai 
 
 
 

Madame le Maire, 

Monsieur le Maire, 

 

Nous nous permettons de nous adresser à vous en tant que représentants des personnels enseignants et 

secrétaires généraux de l’organisation syndicale majoritaire dans le Bas-Rhin. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les conditions de sortie du confinement et du calendrier 

national. En effet, notre département comme notre région ont été et sont toujours particulièrement 

impactés par cette pandémie. 

Nous ne pouvons imaginer une réouverture des écoles comme dans d’autres départements (l’Ariège ou la 

Lozère par exemple). 

Les conditions matérielles tout d’abord : 

- Nettoyage avant et après la reprise : fréquence, utilisation de produits spécifiques, formation des 

personnels territoriaux aux techniques spécifiques, mobilisation de ces mêmes personnels a 

minima plusieurs fois par jour, etc. A noter que la fiche thématique sur ce sujet est 

particulièrement contraignante selon le protocole que vous trouverez en PJ si vous n’en avez pas 

déjà été destinataires. 

- Aménagement de la salle de classe avec respect d’une distanciation sociale d’au moins un mètre, 

ce qui implique donc des marquages au sol pour permettre aux enfants comme aux adultes d’avoir 

des repères visuels (le respect de cette distanciation pour les élèves, faire respecter cette 

distanciation pour les adultes). 

- Mise en place de sens de circulation avec marquages dans les couloirs, les salles de classe, aux 

abords de l’école, etc. 

- Matériel de protection individuel pour les personnels (masques, gel hydroalcoolique, gants, 

poubelles spécifiques, …) ainsi pour les enfants également. A noter une problématique qui n’est 

pas encore abordée mais qu’il faudra bien à un moment étudier, c’est celle des masques 

réutilisables : qui devra assurer et/ ou s’assurer du bon reconditionnement de ces derniers ? Nous 

pensons que ce serait prendre en grand risque que de compter sur la volonté et/ou les 

compétences de chaque famille pour le réaliser. 

- Points d’eau et toilettes en nombre suffisant 
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- Matériel à usage courant : savon en distributeur, serviettes à usage unique, lingettes 

désinfectantes, etc., le tout en quantité suffisante ce qui veut dire en grande quantité. 

- En cas de suspicion, lieu pour isoler l’enfant (ou l’adulte d’ailleurs) puis désinfection de la pièce, 

thermomètre médical à infrarouge, masques pédiatriques et adultes, gants, … 

- Transport scolaire et restauration scolaire qui devront respecter les mêmes règles de gestes 

barrière. 

Le calendrier ensuite : 

- Alors que les services hospitaliers sont toujours sous tension (personnel soignant épuisé, services 

saturés), il faudrait rouvrir les écoles, lieux de regroupement de personnes donc lieu probable de 

circulation du virus, dès le 11 mai ; qui plus est en maternelle où le respect des gestes barrière 

n’est qu’utopie et où les élèves sont obligatoirement remis à une personne tierce. 

- Alors que le lien entre le Covid-19 et l’inflammation cardiaque touchant les enfants est établi et 

reconnu par l’AP-HP et l’équipe de l’hôpital Necker, la plus grande prudence s’impose. 

- Alors qu’à une semaine de la date du 11 mai, le protocole et les obligations inhérentes à celui-ci 

en matière de responsabilités ne sont pas encore finalisés et diffusés, comment rendre 

opérationnels les lieux et cette organisation qui bouleverse totalement les habitudes de l’école ? 

- L’organisation pédagogique des équipes va devoir être affinée pour pouvoir à la fois assumer le 

travail en présentiel et le travail en distanciel. Il ne peut être demandé aux enseignants d’assurer 

les deux simultanément car cela impliquerait une double journée de travail, les missions étant très 

différentes (préparations, choix des travaux, corrections et remédiations, etc.). Un temps de 

coordination suffisant doit leur être accordé. 

 

Parce que cette sortie de déconfinement ne doit pas être un échec, nous sommes persuadés qu’il faut du 

temps pour réunir toutes les conditions tant matérielles qu’organisationnelles nécessaires à éviter une 

"nouvelle vague" qui pourrait bien être un "tsunami". 

C’est pour quoi, dans la décision qui vous échoit de réouverture ou non des écoles, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir reconsidérer la date du 11 mai. 

Vous remerciant pour toute l’attention portée à ce courrier, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, 

Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 

 

 
 

Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
co-secrétaires départementaux du Bas-Rhin 
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