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Plouf, plouf c’est toi qui iras !
Alors que le Président de la République annonçait un temps de concertation de 15 jours, le ministre
Blanquer publiait déjà le calendrier de la rentrée progressive suscitant ainsi la panique au sein des
familles. Un calendrier plutôt que des modalités responsables et convaincantes pour la santé de tous.
Un calendrier banal pour une rentrée qui ne pourra l’être...
Alors que dans notre académie, NOUS, représentants de parents FCPE partenaires de l’Ecole, étions
force de proposition auprès des autorités pour accompagner une reprise progressive et ciblée en
veillant autant que possible à la garantie de santé des enfants, des jeunes, des parents et des
personnels, le Président de la République annonce que le retour en classe sera un choix individuel. Un
choix individuel pour une responsabilité collective…
Le Président aura sans doute oublié qu’il était responsable, comme nous bénévoles de la République,
de l’intérêt collectif. Cette décision porte atteinte au droit à l’éducation et à l’égalité de traitement
entre les élèves.
Où est cette égalité si la décision du retour en classe est individuelle ? Pourquoi faire porter aux
familles les plus affaiblies une telle responsabilité ? Une responsabilité qui pourrait devenir
culpabilité… Il faut entendre et admettre que la continuité pédagogique à distance n’a pu être assurée
pour TOUS les élèves pour de multiples raisons et que pour beaucoup la nécessité d’un retour en
classe encadré (pas pour rattraper, pas pour finir les programmes) s’affirme afin que le fossé des inégalités
cesse de se creuser, que les situations de violence cessent ! Il faut trouver l’équilibre.
Car non, tous ne sont pas égaux devant la crise sanitaire…ni devant l’école à distance.
Par-ailleurs, cette décision tend à dire que tous les élèves auraient pu reprendre le chemin de la
classe… ce qui est peu probable …
L’Ecole tient un rôle pédagogique et social majeur au sein de cette crise…elle doit urgemment
s’ouvrir d’avantage aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psychologues… Les enseignants
auront besoin de renfort pour maintenir ou tisser à nouveau le lien et beaucoup d’enfants auront
besoin d’être écoutés pour pouvoir envisager une poursuite des apprentissages.
Le Conseil scientifique estime « essentiel que les personnels de direction, les enseignants et les
associations de parents d’élèves soient associés tout au long du processus de réouverture des écoles » :
il faut travailler, réfléchir, construire au mieux un protocole plutôt que communiquer à tout va sans se
soucier de ceux qui sont laisser au bord du chemin ou face à leurs bourreaux… car à partir du 11 mai
où en septembre l’Ecole ne pourra être la même.

