
 

           Strasbourg, le 29 mars 2021 
 
 
 

 
à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire 67 
000 STRASBOURG 

 
 
 

Objet : Nombres Cas Covid, nombre classes et écoles fermées 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

La situation épidémique dans les écoles n’est que très peu transparente. Les annonces, contradictoires 

parfois, ne font que renforcer le ressenti des enseignants quant à cette communication, à savoir le sentiment 

d’une minimisation des chiffres aussi bien au niveau des fermetures de classes et d’écoles que du nombre 

réel de cas positifs tant parmi les élèves que parmi les personnels. 

Nous ne mettons pas en doute la valeur des chiffres que vous transmettez à l’ARS mais nous restons dubitatifs 

sur l’usage que cette dernière en fait dans son communiqué hebdomadaire sur le sujet, le croisement 

d’informations mettant en exergue une certaine incohérence, voire une incohérence certaine. 

C’est pourquoi nous vous demandons de nous communiquer hebdomadairement : 

- le nombre d’élèves du premier degré positifs au Covid-19 dans le Bas-Rhin ; 

- le nombre de personnels du premier degré positifs au Covid-19 dans le Bas-Rhin ; 

- le nombre et le lieu des classes fermées pour raison de Covid-19 dans le Bas-Rhin ; 

- le nombre et le lieu des écoles fermées pour raison de Covid-19 dans le Bas-Rhin . 

C’est au prix de cette transparence, qui engendrera un retour de la confiance réciproque, que les collègues 

pourront retrouver une certaine sérénité. Ils en ont vraiment besoin pour poursuivre ces efforts 

extraordinaires qui ont permis jusqu’alors à l’Ecole de la République de remplir ses missions. 

 

Dans l’attente de la transmission de ces documents, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, nos salutations distinguées. 

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