Communiqué de presse de la FCPE 17

Assez de la virevolte de la rentrée du 02 Novembre !
01/11/2020

Le 26 octobre dernier, nous échangions avec le rectorat sur les événements du 16
octobre et l’organisation de la rentrée pour l’hommage à Samuel Paty.
Le mercredi suivant nous recevions la note du rectorat pour la rentrée du 02/11 à
10h, que nous diffusons à nos adhérents... Les collectivités locales s’organisent pour
mettre en place des solutions d’accueil pour les élèves dont les parents travaillent
dès 8h.
Vendredi nous apprenons par les médias que l’hommage est balayé, et se réduit à
une minute de silence. Dans les établissements, l’accueil serait à nouveau à l’heure
habituelle.
Mais quel mépris pour les parents d’élèves que nous sommes !
Nous faisons le constat amer de l’improvisation et des injonctions contradictoires du
ministère. Nous soutenons les écoles qui ont fait le choix de maintenir l'hommage.
Quant au nouveau protocole sanitaire qui repose sur la solution miracle « ouvrons
les fenêtres »... un pansement sur une jambe de bois...
C’est donc dans ce contexte que la FCPE 17 réaffirme ses exigences de rentrée :
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-

La fourniture de masques de qualité en nombre suffisant pour les élèves, et
adaptés à leurs besoins (masques « inclusifs » pour les élèves d’élémentaire
ou porteurs de handicap et pour leurs enseignants)

-

Des moyens humains et matériels en nombre suffisant pour l’accueil des
élèves en groupes de taille réduite permettant une meilleure distanciation,

-

Une véritable réflexion sur l’équipement en sanitaires et point de lavage des
mains,

-

L’élaboration concertée de protocoles sanitaires adaptés à chaque situation,

-

Des moyens supplémentaires pour la médecine scolaire de proximité
permettant une meilleure anticipation en cas de dégradation de la situation
sanitaire et un accompagnement adapté sur le terrain,

-

La mise en place d’un site d’informations unique, pratique, simple, indiquant
le protocole en cours et les conduites à tenir

