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COMMUNIQUE DE PRESSE
 Même sous la menace du nouveau variant anglais, une rentrée scolaire toujours sans mesure suffisante.

Les enfants sont désormais clairement menacés par le Covid: Laura Duffell, infirmière au King’s College Hospital de Londres, a décrit au Telegraph 
« des services entiers d’enfants ». « C’est très différent [la maladie] affectait peu les enfants dans la première vague... nous avons maintenant tout 
un service d’enfants ici”

Le nouveau variant B117 a fortement dégradé la situation Outre Manche :
    ■ Plus de 50 000 contaminations par jour depuis le 31 Décembre,
    ■ un système de tests et traçage dépassé,
    ■ des services entiers remplis d’enfants (plus de 3000 hospitalisations et 1 décès d’un enfant de 8 ans ),
    ■ un système hospitalier au bord de l’effondrement. 

Les scientifiques anglais alertent, et considèrent que :
    ■ la vaccination de masse contribuera à limiter la propagation,
    ■  il y aura plus de décès que les précédentes vagues à moins d’un confinement national strict avec fermeture complète de tous les 
établissements scolaires, 

    ■  la transmission est de 40-70% plus rapide même  en période de confinement, avec une grande proportion de contamination d’enfants et 
d’adolescents  

  2020-12-31-COVID19-Report-42-Preprint-VOC.pdf (imperial.ac.uk) : https://bit.ly/3aZQw3Q
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 En France, plus de 12 millions d’élèves et 1 million de personnels, soit 20 % de la population vont retrouver le chemin de l’école lundi, alors que :
    ■ Le nouveau variant est officiellement déjà présent,
    ■ Aucun renforcement du protocole sanitaire n’est prévu,
    ■  Les mesures de prévention sont clairement déjà insuffisantes avec officiellement plus de 300 000 cas positifs chez les 0-19 ans depuis 
septembre. 

Une grande majorité des pays européens repousse leur rentrée scolaire le temps d’évaluer l’impact des fêtes de fin d’année sur l’épidémie et la 
diffusion d’un variant dangereux pour les enfants :
Cette nouvelle menace impose d’urgence une nouvelle stratégie. Repoussons la rentrée de lundi pour:  

    ■ Réaliser un état des lieux : nouveau variant, impact des fêtes sur la progression épidémique, 
    ■  Élaborer un protocole sérieux pour la réouverture, avec à minima : réduction d’effectif, aération efficiente avec capteurs de CO2, 
restauration en classe, déploiement de tests salivaires en établissement.

Chaque jour compte, et correspond à des contaminations supplémentaires ! Laisser l’épidémie à l’école, c’est exposer la société toute entière. 
Et il faudra malheureusement payer collectivement le prix de cet attentisme, qui déjà en mars nous avait conduit à regarder tranquillement la 
Lombardie sans réagir. Allons-nous persévérer dans notre stratégie de l’échec ? L’inaction et l’impréparation sont-elles une méthode ?

Nous, parents d’élèves scolarisés de la maternelle au lycée, ne voulons pas choisir entre le droit à la Santé et le droit à l’Éducation : il faut 
sécuriser l’École de la République ! Nous, parents d’élèves scolarisés de la maternelle au lycée, ne voulons pas renoncer à notre devoir de 
protection de nos enfants !

Nous restons évidemment à votre disposition pour toute demande d’information supplémentaire.

Groupe Ecole et Familles oubliées, 


