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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour un confinement sévère avec fermeture de l’École : de la maternelle au lycée

Une évolution dramatique déjà écrite
Le Ministre de la Santé a confirmé la reprise de la pression sanitaire et de la tension hospitalière dans le pays, et une courbe épidémique 
sur un plateau montant. Une augmentation de 300% du nombre quotidien de patients contaminés par les variants a été enregistrée sur 
la dernière semaine, atteignant près de 10% de l’ensemble des cas. La circulation des variants risque d’entraîner “une vague épidémique 
très forte, plus forte encore que les précédentes”:  les autres pays (Angleterre, Irlande, Espagne, Portugal...) nous enseignent que cette 
“épidémie dans l’épidémie” se transforme rapidement et inexorablement dans un tsunami meurtrier, coûtant la vie à des milliers de 
personnes et laissant des séquelles physiques et psychiques à tant d’autres. Les mesures de freinage en cours ne suffisent pas à faire 
reculer le virus et il nous est demandé de “tenir encore”. Le gouvernement porte la responsabilité de la gestion de l’épidémie. Chaque jour 
se compte en victimes, directes ou collatérales, il n’est plus possible de temporiser mais il est urgent de faire preuve de courage politique. 

Stop à la mise en danger et au supplice des familles
Face à cette situation, nous refusons d’exposer davantage nos enfants et nos familles au risque de contamination, de symptômes 
persistants, de séquelles, pour la seule et simple raison que le gouvernement n’a pas adopté les mesures nécessaires à l’École : elle a 
été oubliée quand il s’agissait d’investir, mais soudainement devient la balance des décisions politiques et économiques pour la gestion 
de la crise sanitaire. Ainsi le Ministère de l’Economie “pousse très fort pour ne pas fermer les établissements scolaires”, ayant calculé le 
coût d’un confinement avec ou sans fermeture des établissements.

Nous ne voulons plus endurer le supplice d’une épidémie sans fin, à cause du manque de courage politique de nos gouvernants. Nos 
enfants ont besoin de l’École tout comme il leur faut retrouver une vie normale le plus tôt possible. Cela ne risque pas d’arriver de sitôt 
si la gestion inefficace de l’épidémie perdure : le deuxième confinement a failli à son objectif, pourtant non ambitieux, de 5 000 cas 
par jour, et les scenarii qui sont à ce jour sur la table semblent évalués uniquement sur la base de leur coût et non de leurs bénéfices. 
Bénéfices qui se chiffrent en vie humaines sauvées, et qui ont de ce fait un impact économique1.  

Fermeture de l’École pour rouvrir en sécurité 
Ainsi, un confinement sévère, avec la fermeture des toutes les écoles, de la maternelle au lycée, en groupant les vacances scolaires 
et en déclenchant le plan de continuité pédagogique pour une ou plusieurs semaines supplémentaires, est la seule solution pour 
protéger à la fois la santé, la scolarité et l’avenir de nos enfants. Parallèlement, nous demandons que le Ministère de l’Education 
Nationale exploite cette période pour mettre en place les mesures que nous réclamons depuis des mois et qui sont  indispensables 
pour une réouverture en sécurité : aération régulée par capteurs de CO2, purificateurs d’air à filtres HEPA, distanciation obligatoires 
dans tous les lieux, révision des règles d’identification des cas suspects et des cas contact au sein des établissements, déploiement des 
tests salivaires... 

1 https://www.20min.ch/story/der-erste-lockdown-rettete-35000-menschen-das-leben-732058089848



Les plus jeunes aussi touchés que les autres
Ces dispositions doivent s’appliquer de la maternelle au lycée : aucune donnée ne permet d’exclure les plus jeunes des mesures 
adoptées. Contrairement aux affirmations de la Société Française de Pédiatrie, aucune preuve scientifique ne montre de manière 
certaine que les enfants de moins de 10 ans sont moins infectés ou moins contagieux. Au contraire, plusieurs études ont identifié 
la même prévalence chez les plus jeunes et l’absence d’impact de l’âge sur l’infection et la contagiosité, comme encore montré tout 
récemment2. Nous n’accepterons pas que nos enfants plus jeunes soient sacrifiés pour contenir le coût de la gestion épidémique. Nous 
ne manquerons pas au devoir de protéger nos enfants, qui sont notre joie de vivre et non notre peine, comme se plaisent à dire certains.

Les plus jeunes sont autant affectés que les autres : le taux d’incidence chez les 10-19 ans a désormais dépassé celui de la population 
générale, pour un taux de dépistage comparable. Les enfants de moins de 11 ans continuent d’être sous-dépistés, avec un taux de dépistage 
3 fois plus bas que celui des autres tranches d’âge. Cependant, les 0-9 ans enregistrent la plus forte augmentation du taux d’incidence : 
+34% au cours d’une seule semaine, presque 3 fois plus que pour d’autres tranches d’âge ! La situation en milieu scolaire continue de 
se dégrader : trois semaines après la reprise, le nombre d’établissements scolaires fermés, et notamment d’écoles primaires, a atteint 
son record depuis l’allègement de septembre, jamais révisé, des règles de fermeture.  Le nombre de cas par établissement est bien 
supérieur à celui d’octobre et les élèves sont les plus concernés. 

Plus d’alibi à la responsabilité politique 
Malgré cette situation, le Ministre de l’Education Nationale a continué de plaider le statu quo concernant les structures scolaires : aucune 
mesure supplémentaire, ni pour prévenir les risques de transmission - notamment par aérosol - ni pour surveiller la contamination, en 
dépit des effets d’annonce d’une surveillance renforcée pour contrer un variant, plus contagieux pour toutes les tranches d’âge. Pourtant, 
selon le Ministre “être privé d’école, c’est très grave sur le plan éducatif», mais visiblement pas suffisamment pour sécuriser les écoles 
afin d’empêcher leur fermeture : “s’il faut en fermer 1000, on en fermera 1000”  a t-il dit. Sauf que, chaque école qui ferme, ce sont des 
enfants privés d’école, des enfants et des familles entières privés de santé.  Il est temps que le Ministre de l’Education Nationale assume 
la responsabilité d’avoir refusé dogmatiquement la sécurisation de l’École, seul moyen de maintenir l’enseignement en présence sans 
mettre en danger les enfants et les familles. Aujourd’hui, face à l’absence d’alternative, il ne peut plus continuer à agiter l’épouvantail du 
décrochage scolaire, pas plus élevé en 2020 en dépit du confinement de 2 mois3, ou celui des enjeux sociaux pour masquer l’impréparation 
pédagogique et matérielle du distanciel, l’absence de mesures pour minimiser les impacts éducatifs et socio-économiques de la fermeture 
des établissements. Les neuf mois qui nous séparent du premier confinement auraient dû servir à tout mettre en œuvre pour sécuriser 
les écoles et anticiper les effets d’un éventuel passage à l’enseignement à distance. Alors qu’un  tsunami est sur le point de s’abattre sur 
notre pays et d’ôter la vie à des milliers de concitoyens, il n’est plus acceptable d’entendre pour unique réponse qu’il est “préférable 
de ne pas modifier les calendriers”. Face à des restrictions sans fin ni perspective, face à l’agonie économique, face à des familles 
fatiguées et en colère, nous attendons des décisions efficaces et courageuses !

Groupe Ecole et Familles Oubliées

facebook.com/EcoleFamillesOubliees @Ecole_Oubliee ecole.oubliee2020@gmail.com

POUR UNE ÉCOLE EN SÉCURITÉ
AU TEMPS DU COVID-19

Groupe de parents, enseignants
 et personnels scolaires tous mobilisés avec leurs famillesÉCOLE �

FAMILLES
OUBLIÉES

www.ecole-oubliee.fr

2  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext#sec1
3  https://www.lci.fr/education/il-n-y-a-pas-pas-plus-de-decrochages-d-eleves-en-2019-qu-en-2020-selon-les-premieres-evaluations-2170366.html



Annexe
Comparaison entre le nombre de nouveaux cas en Angleterre (en bleu) et la diffusion du variant B117 (en orange). L’augmentation des cas a 
commencé lorsque la présence du variant a dépassé le 10% des cas totaux.  
Sources des données : ECDC, Ourworldindata  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf
https://ourworldindata.org/
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