
 

 

 

Paris, le 11 mai 2020

Objet : Problèmes importants de mise en place du retour à l’école des élèves

Monsieur le Directeur d’Académie, Monsieur l’Inspecteur d’Académie

 
 Depuis ce matin, les enseignant-es parisien-nes sont retourné-es sur leur lieu de 
travail afin de préparer au mieux la rentrée de leurs élèves. Le SNUipp-FSU Paris 
réaffirme que la seule garantie pour préserver la santé des personnels et des élèves est le 
report de cette rentrée impossible. Ceci dit, comme ce n’est pas l’option choisie par le 
Ministre pour le moment, nous demandons à l’Académie d’être attentive aux remontées 
des écoles et de ne pas rouvrir une école lorsque l’équipe concernée estimera que la 
réouverture est impossible en raison de ses conditions matérielles propres ou de manque 
de personnels. Sur ce sujet, nous attendons d’ailleurs de la part de l’Académie de savoir 
quand et selon quelles modalités le Préfet décidera de l’ouverture des écoles aux élèves. 
 Plusieurs problèmes nous sont remontés. Des réponses rapides doivent y être 
apportées. 
Concernant les masques, la quantité de masques à disposition est faible, une nouvelle 
livraison rapide doit avoir lieu. Nous demandons d’ailleurs à ce que soient prévus des 
masques à disposition des personnels prenant les transports, ce n’est pas à eux-elles de 
financer leur protection pour se rendre sur leur lieu de travail. Au-delà de notre demande 
de masques plus protecteurs refusée par le Ministère, les masques livrés pour cette 
reprise ne nous semblent pas pratiques d’utilisation. Nous demandons donc pour 
commencer à ce que les écoles soient dotées de masques à élastiques comme cela était 
le cas pour l’accueil des enfants de soignant-es et comme c’est toujours le cas pour les 
agent-es de la ville.
De plus, comme nous l’avions déjà indiqué, ce n’est pas aux écoles d’aller chercher les 
masques, mais bien à l’Éducation Nationale de les livrer au sein des écoles. 
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En ce qui concerne le gel, il semblerait que toutes les écoles n’en soient pas dotées : 
nous vous demandons que dès demain, plusieurs distributeurs soient mis à disposition 
des écoles afin de pouvoir faire respecter les gestes barrières. 
L’ensemble des classes n’ayant pas de point d‘eau, il nous semble nécessaire de prévoir 
un flacon de gel par classe en plus du gel prévu pour l’ensemble de l’école.

En ce qui concerne le matériel de marquage au sol de distanciation ainsi que les 
thermomètres frontaux, il semblerait là aussi que toutes les écoles n’en soient pas 
dotées.

Enfin, des surblouses doivent pouvoir être mis à disposition des enseignant-es si ils-elles 
le souhaitent.

 Pour finir, nous tenons une fois de plus à vous alerter sur les écoles qui 
accueillent des enfants de personnels soignants et d’autres professions jusqu’au 
mercredi 13 mai. Les équipes de volontaires ont témoigné un engagement fort depuis 
deux mois et c’est faire bien peu de cas de celui-ci que de ne pas avoir organisé et 
informé d’une organisation pour les élèves et effectué le nettoyage approfondi nécessaire. 
Ces écoles aussi ont droit à une prérentrée de trois jours, cela ne peut dépendre de 
l‘arrondissement dans lequel elles sont situées.

 Enfin, les deux semaines passées, nous avons manifesté notre colère par rapport à 
la situation kafkaïenne et anxiogène dans laquelle étaient placé-es nos collègues depuis 
deux semaines suite aux différentes déclarations des un-es et des autres dans la presse 
et à la succession d’ordres et de contre-ordres. Nous demandons donc qu’à l’avenir, avant 
l’annonce publique de tout changement concernant l’accueil des élèves, des 
informations et lignes directrices claires soient envoyées aux enseignant-es. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le directeur 
d’Académie, Monsieur l’Inspecteur d’académie, en notre attachement au service public 
d’éducation.

Elisabeth Kutas, secrétaire départementale
 


