
 
 

 
COMMUNIQUÉ DU MAIRE  

« La santé des enfants et de leur famille demeure MA PRIORITÉ : les groupes scolaires  
de la Commune ne rouvriront pas le 11 mai au regard des conditions actuelles. » 

La réouverture des écoles primaires annoncée dans le prolongement de l’allocution du Président de la République du 13 
avril dernier suscite depuis nombre de questions et d’interrogations lesquelles sont autant d’inquiétudes légitimes 
exprimées par la communauté enseignante et les parents d’élèves concernés. 

Un sentiment d’inquiétude renforcé récemment par des cas de syndrome cardiaque chez des jeunes enfants atteints du 
coronavirus. 

Comme l’ensemble des Maires, j’attendais avec impatience l’intervention du Premier Ministre le mardi 28 avril pour 
connaître de façon précise le plan de déconfinement et les garanties données pour un retour à l’école des élèves dans 
des conditions de sécurité sanitaire optimale. 

Ma déception fût à la hauteur de mes attentes, c’est-à-dire grande, force étant de constater que parmi tous les sujets 
évoqués, celui de l’école a été le sujet que le Premier Ministre a le plus survolé, se contentant de rappeler, presque 
embarrassé, des principes généraux que nous connaissions déjà (réouverture le 11 mai et pas plus de 15 élèves par 
classe). 

Pour le reste, le message est clair : comme pour les masques, débrouillez-vous Mesdames et Messieurs les Maires, faites 
pour le mieux au regard de vos moyens et des circonstances locales, sachant que le retour à l’école se fera sur la base du 
volontariat et que vous restez pleinement responsables de la décision de réouverture de vos écoles en cas de problème. 

Bien entendu, ces conditions ne sont pas satisfaisantes. Nous parlons de santé et en particulier de la santé de nos 
enfants ! Dans des délais très contraints à l’issue de l’intervention du Premier Ministre, j’ai consulté les directions de nos 
trois groupes scolaires et par leur intermédiaire les représentants des parents d’élèves sur la question de la réouverture 
des écoles le 11 mai. 

De nos échanges, il ressort plusieurs constats assez largement partagés par les parents d’élèves : 

 le caractère prématuré de la réouverture des classes eu égard à la circulation active du virus et au risque de seconde 

vague qui est redoutée par une grande partie du corps médical ;  

 le maintien en zone rouge de notre Département à une semaine du déconfinement sur la base de trois critères : la 

circulation active du virus, la tension sur la capacité d’accueil hospitalière et les moyens de tester la population ; 

 la communication tardive par le Gouvernement du protocole sanitaire à mettre en œuvre et donc la difficulté pour les 

services municipaux de le maîtriser pour l’appliquer dans les délais voulus : processus de désinfection des locaux, du 

matériel, de sécurité des repas en cas de réouverture du service de cantine… ; 

 la difficulté de faire respecter les règles de distanciation sociale et les mesures barrières aux enfants et 

singulièrement aux tout-petits ; 

 la recommandation initiale du Conseil Scientifique, constitué d’experts, de ne pas rouvrir les établissements scolaires 

avant septembre, choix fait par d’autres pays voisins pourtant confrontés aux mêmes enjeux économiques. 

D’autres incohérences peuvent aussi être pointées comme celle qui rend le port du masque obligatoire pour les élèves 
de fin de troisième cycle (6ème) et pas pour les élèves du même cycle qui sont en CM2…Par ailleurs, à l’heure où je rédige 
ce communiqué, j’apprends que l’évolution de la situation épidémiologique pourrait amener le Gouvernement à 
repousser la date du déconfinement au-delà du 11 mai ! 

A la lumière de ces éléments, il m’apparaît déraisonnable pour ne pas dire plus de rouvrir les écoles le 11 mai. C’est donc 
en conscience et en responsabilité, face au flou laissé par les nombreuses questions que soulèvent la réouverture des 
écoles, que j’ai décidé de maintenir fermés les trois groupes scolaires de la Commune au moins jusqu’au 25 mai 
prochain. 

Ce délai supplémentaire permettra aux services municipaux de vérifier d’une part, la possibilité de mettre en œuvre le 
protocole sanitaire transmis seulement le 3 mai aux Maires, d’autre part de reconsidérer cette question au vu de 
l’évolution de la situation épidémiologique dans notre Département. 

Je vous précise que les enfants des personnels mobilisés dans la lutte contre la pandémie continueront d’être accueillis 
dans les écoles comme ils le sont depuis le début du confinement. 

Persuadé de votre compréhension, 

Bien Cordialement. 
Bertrand Petit 

Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président du Département 


