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Priorité à l'École Ouverte, la Santé peut attendre.
“Un jour sans fin” : Olivier Véran évoque parfaitement le sentiment des parents d’élèves depuis plus d’un an ! Alors que
l'épidémie s’aggrave, le ministre de l’Education nationale annonce l'allègement des mesures à l’école ! Pourtant la
circulation virale du coronavirus chez les enfants atteint un niveau record : pour la première fois le taux d’incidence des
écoliers dépasse 400, avec une pointe en Ardèche de 1000 !
Le Ministre annonce que les classes ne fermeront plus au premier cas confirmé, mais les élèves pourront rester en classe en
justifiant d’un test négatif. Pour justifier cette décision, le ministre de l’Education Nationale a déclaré s’appuyer sur des
recommandations scientifiques. Or il n’en est rien car, en réalité, le Conseil Scientifique dans son son avis du 13
septembre préconisait “1 test par enfant par semaine” , en se basant sur une étude menée par Vittoria Colizza. Cette étude
montre l’intérêt du dépistage "systématique" hebdomadaire, en revanche celui proposé par Jean-Michel Blanquer,
uniquement “réactif”, n'apparaît pas efficace à l’école primaire.
A rebours de ces conclusions, une expérimentation du dépistage réactif a été lancée début octobre dans 10 départements:
les premiers retours sont loin d’être convaincants : les Landes, département pilote, ont, d’ailleurs enregistré un nombre
record de fermetures de classes. Sans attendre les résultats consolidés, prévu pour le 3 décembre, le ministre généralise
ce protocole à tout le pays.
Par ailleurs, le protocole reste inchangé dans les collèges et les lycées : pas de dépistage et aucune prise en compte
des élèves de sixième, non éligibles à la vaccination et pourtant soumis aux mêmes règles que les autres.
Tout en déclarant pouvoir compter sur la responsabilité de chacun, Jean-Michel Blanquer se soustrait aux siennes en
refusant ainsi une nouvelle fois de suivre les recommandations du Conseil Scientifique et en faisant un pari sur un énième
protocole expérimental, à moindre coût budgétaire.
La priorité d’une école ouverte, le seul objectif, la seule boussole de Jean-Michel Blanquer, mais alors qui s’occupe de
préserver la santé de nos enfants? Rien ne justifie d’opposer le droit à l'Éducation au droit à la Santé, les solutions
existent pour préserver les deux.

