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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Crise sanitaire : l’École demeure la grande oubliée
L’École engage la société toute entière
Encore une fois, l’École demeure la grande oubliée dans les annonces du gouvernement : aucun déplacement du curseur de la gestion sanitaire du
milieu scolaire, aucune mesure pour protéger les enfants et les familles de la recrudescence épidémique et de la nouvelle variante, plus contagieuse
et par conséquent potentiellement plus meurtrière ! Même si nous nous félicitons évidemment du fait que le gouvernement souhaite enfin mettre en
place une campagne vaccinale digne de notre pays ; la vaccination ne sera qu’une « arme supplémentaire » dans la lutte contre le Covid, comme l’a
prévenu Jean Castex1. Le contrôle de l’épidémie passera encore par des mesures de prévention cohérentes et anticipées.
Les voix d’experts reconnus et de citoyens, personnels scolaires et parents, se sont levées ces dernières semaines pour obtenir des mesures
sanitaires adéquates à l’École. A l’heure où la plupart des pays Européens, par prudence, ont reporté la rentrée, l’arrivée d’une troisième vague
est attendue par des nombreux experts, dont le professeur Delfraissy, le gouvernement continue de ne pas tenir compte du rôle de l’École dans la
propagation du virus et n’entend pas les lanceurs d’alerte. C’est là tout le drame des Cassandre, évoquées par le Ministre de l’Education Nationale :
annoncer des catastrophes qui ne manquent pas de se produire, sans n’être jamais écoutées !
Le Conseil Scientifique estime qu’il faudra au moins quatre mois, pour que les vaccins aient un impact collectif : laisser le virus circuler autant à
l’école pénalise toute la société pour une durée indéterminée. Les conséquences seront aussi désastreuses que définitives ! En effet, combien de
temps encore allons-nous poursuivre la stratégie sacrificielle des restaurateurs, de la culture, et des petits commerces, plutôt que de boucher le
trou béant dans la raquette : l’École ? Devons-nous toujours attendre que la situation devienne “gravissime”, ce qui arrivera probablement très
prochainement, pour que la population soit protégée ?

Des enfants déjà exposés et une menace explosive
Les élèves s’infectent : le Ministre de l’Education Nationale peut continuer à brandir son 0,3% de contaminés, sans documenter, mais la seule
campagne de dépistage massive dans des lycées, réalisée par la région Auvergne Rhône-Alpes, a mesuré à fin décembre un taux de positivité de 5%,
avec 5000 élèves positifs2 sur les 320 000 de la région, soit un taux d’incidence en milieu scolaire beaucoup plus élevé que celui de la population
générale. A Blainville-sur-Orne3, un dépistage massif de la population a révélé que le 70% des cas positifs identifiés étaient des enfants d’une école
primaire, dont neuf d’une même classe élémentaire !
Nombreuses familles ont renoncé à l’École de la République, comme le montrent les chiffres du gouvernement4 qui déclare une hausse inattendue de
l’instruction en famille pour l’année 2020-2021. La presse a relayé le déchirement5 de familles entières devant le choix scolarité ou sécurité sanitaire,
encore plus nécessaire lorsqu’ un membre est vulnérable. Les formes graves sont proportionnelles au taux d’incidence, que va-t-il se passer avec
le nouveau variant plus contagieux ? Le premier cluster de ce variant est dans un établissement scolaire !
La circulation, même à bas bruit, chez nos enfants n’est pas une option envisageable : quelles conséquences pour leur santé et pour leur avenir,
lorsque l’on sait qu’ils peuvent avoir des symptômes persistants, que les séquelles à long terme ne sont pas encore bien connues et que les formes
graves, même si rares, existent ? Près de 4000 enfants et adolescents hospitalisés et 10 décédés, ce sont autant de drames individuels et collectifs,
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que l’on doit éviter. La version pédiatrique du vaccin n’est même pas encore disponible : la seule solution est la prévention véritablement stricte dans
les lieux qu’ils fréquentent ; à l’école mais aussi dans les centres de loisirs, les conservatoires, les clubs de sports, et l’adaptation au contexte sanitaire
des toutes les activités à risques (chant, sport en salle, loisir).
Il n’est plus possible de nier que les enfants s’infectent et qu’ils sont contaminants : nous tenons à disposition de toute personne intéressée, un
dossier documenté de la littérature scientifique et des retours du terrain documentés par la presse.
Par conséquent, les établissements scolaires doivent être sécurisés par des mesures concrètes, de l’aération au dépistage, et qui visent à maintenir
l’enseignement en présence le plus longtemps possible. Car si nous sommes tous d’accord que l’École est une priorité, pourquoi ne pas investir pour
mettre en sécurité les établissements et protéger nos enfants, si précieux pour notre pays ? Peut-on se contenter d’une “surveillance renforcée”
dont personne ne comprend vraiment à quoi elle renvoie ?

Dramatisation de la “fermeture” des écoles par l’Exécutif pour masquer leur impréparation au distanciel ?
Il n’est aucunement question de fermer les écoles, mais de s’adapter en passant à l’enseignement à distance, comme d’autres pays, tout aussi
soucieux de la scolarité mais aussi de la santé des enfants. Les parents redoutent que l’École ne soit pas réellement prête. Il appartient au Ministère
de l’Education Nationale de prendre ses responsabilités et de piloter efficacement la continuité pédagogique, en donnant les moyens aux familles
et aux enseignants d’en assurer la qualité. C’est seule l’impréparation pédagogique de l’enseignement distanciel qui pourrait conduire à des
“conséquences dramatiques” pour les élèves.
Aussi, nous souhaiterions savoir comment l’Education Nationale a mis à profit les 9 mois qui nous séparent du premier confinement pour assurer une
continuité pédagogique de qualité. Existe-il un plan pédagogique sur lequel familles et enseignants pourraient s’appuyer ? L’équipement informatique
nécessaire a-t-il été fourni aux élèves défavorisés et aux enseignants qui en avaient besoin ? Les ressources existantes en ligne sont-elles facilement
identifiables et accessibles ? Les personnels ont-ils été formés ? Sur quels moyens de communication les élèves pourront-ils compter pour échanger
avec leurs enseignants ? Il nous semble qu’il est plus que temps d’établir pour les élèves et les familles, une vision claire de la continuité
pédagogique, qui relève effectivement des choix éducatifs et sociaux du ministère de l’Éducation Nationale.

Sécurisons d’urgence l’Ecole !
Le gouvernement s’entête à ne pas agir sur les écoles, en laissant uniquement le choix entre des écoles ouvertes avec un protocole laxiste ou des
écoles fermées : nous maintenons qu’il existe une troisième voie, des mesures durables pour un nouveau monde, mais il faut investir ! Nous,
parents d’élèves, exigeons la transparence et l’efficacité dans le pilotage de la crise sanitaire à l’Éducation Nationale, et la confirmation que les
investissements nécessaires ont été réalisés. Une Ecole résiliente, ce n’est pas celle qui demande aux familles de choisir entre scolarité et santé, c’est
celle pour laquelle on investit durablement.
Loin de la polémique, nous voulons croire que notre gouvernement saura faire preuve de professionnalisme et notre Président ne manquera pas
à son devoir, en assurant au plus vite, avec les moyens nécessaires, la sécurité sanitaire et sociale de tous les habitants de France, y compris les
plus jeunes.
Groupe Ecole et Familles oubliées,
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