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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La reconnaissance du rôle de l’École dans l’épidémie :
des véritables mesures ou un effet d’annonce ?
Pour prévenir le risque de propagation des nouveaux variants, dont le VOC2020, plus contagieux de 30-70%, et également
plus contagieux chez les enfants, le gouvernement reconnaît enfin le rôle de l’École dans la propagation de l’épidémie ; et
la nécessité de protéger la santé des élèves, des personnels et des français, en avançant le curseur du protocole sanitaire.
En revanche, la sécurisation des salles de classe n’est toujours pas d’actualité. La prévention systématique des risques de
contamination par aérosols doit d’urgence être prise en compte, et dans tous les domaines. La suspension des cours d’EPS
d’intérieur en milieu scolaire et extrascolaire apparaît de bon sens, mais le renforcement des autres mesures au cas par
cas, serait-il un simple effet d’annonce ?

Le cas par cas : une stratégie nationale sérieuse?
Nous connaissons déjà les limites d’un fonctionnement “dans la mesure du possible”. L’hybridation gérée au cas par cas
dans les lycées a conduit à des situation aberrantes : des classes à effectifs complets en présentiel une semaine sur deux,
une inégalité de traitements selon le territoire, sans connexion avec la situation sanitaire. L’extension de l’hybridation aux
seules classes de 4eme et de 3eme, encore une fois au cas par cas, et seulement pour des raisons exceptionnelles, aura un
impact concrètement marginal.
Aussi pouvons-nous continuer à permettre que les aléas d’une gestion au cas par cas, y compris pour l’isolement des cas
à risque lorsqu’un cas est identifié, permettent de propager le virus ? A ce jour, des écoles ferment pour un seul cas alors
que des classes restent ouvertes avec plus de quatre cas, où est la cohérence dans ces situations ?
Par ailleurs, la gestion de cantines demande sans doute une souplesse locale, mais cela ne peut pas être au détriment d’une
prévention systématique : la distanciation et l’aération doivent être un règle obligatoire quelque soit la solution choisie
et pour tous les âges, y compris pour les élèves des primaires. Aucune donnée scientifique ne permet de justifier des
concessions pour les plus jeunes.
Le “cas par cas” ne devrait-il pas être une exception, lorsque des établissement connaissent des contraintes, plutôt que
la règle ?
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Une surveillance renforcée ?
De quel “cadre protecteur” parle le gouvernement, lorsqu’il se félicite du “contact tracing” actuel, qui conduit en réalité
à minimiser systématiquement le nombre de cas contacts ? Et lorsqu’il se décide enfin à tester dans les établissements
scolaires, doit-on réellement se satisfaire du déploiement de 300 000 tests par semaine, pour les 13 millions d’élèves
et enseignants, soit 0,02 tests par personne, par semaine ? La nécessité d’une surveillance renforcée appelle à la mise
en place de campagnes massives de tests, salivaires afin d’être acceptables et répétables, pour les élèves de tous âges.

Une véritable sécurisation de l’École une condition non négociable
Le gouvernement n’a pas cessé de répéter, à raison, le rôle fondamental de l’École, ses enjeux éducatifs et sociaux. Pour
sécuriser l’École, nous exigeons plus que des formules creuses et des mesures conditionnelles, nos enfants et nos familles
méritent une stratégie nationale cohérente et les investissements nécessaires. Le “cas par cas” ne doit pas être le cache
misère de l’absence de politique éducative et sociale, alors qu’il y a urgence, puisque de l’aveu même du gouvernement, la
situation dans les établissements scolaires n’est que “relativement maîtrisée» ! Nous comptons sur le gouvernement pour
sécuriser l’École de toute urgence et pour anticiper le possible passage généralisé à l’enseignement à distance, pour
tous les niveaux, si l’évolution épidémique l’impose. Face à un danger grave et imminent, la situation exige transparence,
réactivité et courage politique.
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