
                                                               

Chers Parents, 

 

Les dernières réunions de concertation relatives aux écoles maternelle et élémentaire se 

sont tenues les 5 et 6 mai 2020. 

A ces réunions étaient conviés les directeurs des écoles, les élus de la Mairie, actuels et 

futurs, les agents municipaux en lien avec l’Enfance et le nettoyage, le DGS de la mairie, les 

représentants des parents d’élèves, le délégué départemental de l’Éducation Nationale. 

Afin d’être le plus objectif possible, voici un compte-rendu des échanges : 

 D’un point de vue de l’enjeu national engagé, il est clair que l’intérêt des apprentissages 

n’est pas une priorité pour le Gouvernement. La relance économique est le motif réel 

d’une éventuelle réouverture. 

 D’un point de vue sanitaire, qu’il s’agisse des enseignants comme des agents municipaux 

en lien avec la Jeunesse, tous sont extrêmement inquiets des conditions 

professionnelles dans lesquelles le protocole sanitaire les engage. Il paraît évident à 

tous que, même avec la meilleure des volontés, le protocole ne peut être appliqué à la 

lettre, d’autant plus en maternelle.  

 D’un point de vue du matériel, une grande partie du matériel imposé par le protocole 

est disponible, mais il reste des points d’incertitude quant à la disponibilité et la 

livraison de certains éléments (masques, thermomètres sans contact par exemple). 

 D’un point de vue de la vie des familles, les directives que doivent suivre les 

enseignants ne permettent d’accueillir qu’un petite partie des élèves. Même avec une 

réouverture éventuelle, et quelle qu’en soit la date fixée, la capacité d’accueil de la 

maternelle est de 20 élèves sur l’ensemble de l’école, celle de l’élémentaire n’est que de 

70 élèves environ sur 188 en temps normal. Cette réouverture éventuelle laisse un 

grand nombre d’élèves sans solution de prise en charge sur l’école, ou une prise en 

charge partielle 2 jours sur 4. Les élèves doivent être « sélectionnés » par les 

enseignants pour y venir. Les parents qui travaillent auront des difficultés évidentes 

pour leur reprise professionnelle. 



 Concernant le personnel municipal, un projet de formation est en cours. Un agent 

spécialisé dans les conditions de travail a été nommé au niveau de la commune afin de 

présenter un plan de formation aux autres agents de la commune et ainsi garantir des 

conditions sanitaires les plus favorables. La mairie n’est donc pas en mesure 

actuellement de garantir les services périscolaires avant que les cycles de formations 

ne soient réalisés. 

 Ce qui a été le plus marquant pour tous, ce sont les conditions d’accueil proposées : les 

enfants accueillis doivent rester à un bureau qu’ils ne doivent pas quitter, même pour 

les plus petits de maternelle. Les élèves doivent se laver les mains au moins 8 fois dans 

la journée, sans compter les fois où ils tousseront, éternueront, se moucheront… Les 

jeux personnels sont interdits, les jeux de manipulation et les jeux collectifs sont 

interdits. Les élèves ne devront pas s’approcher à moins d’un mètre chacun, l’accès aux 

jeux extérieurs dans la cour de l’école maternelle seront condamnés, les sanitaires 

doivent être désinfectés après chaque passage, les élèves n’ont pas le droit de s’aider 

entre eux sauf s’ils gardent leurs distances, n’ont pas le droit de se prêter le matériel, 

n’ont pas le droit de se lever comme à leur habitude, n’ont pas le droit de prendre un 

jeu de la classe, n’ont pas le droit de prendre un livre de la classe, les récréations 

doivent être écourtées, voire se faire en classe à son bureau, de même pour la cantine 

avec un repas froid qui serait proposé dans la classe à son bureau. Autant dire que le 

périscolaire ne sera qu’un service de surveillance avec des activités réduites que les 

agents n’ont pas l’habitude de proposer (dessins animés, coloriages, chant, à leur place 

ou dans la cour en respectant la distanciation obligatoire) 

Après plusieurs heures de dialogue et d’argumentation, et pour toutes les raisons 

abordées lors de ces réunions, il a été décidé de prolonger la fermeture des écoles de 

Ponteilla jusqu’au 2 juin afin de garantir la santé physique et psychologique de vos 

enfants, d’assurer la sécurité sanitaire des agents en leur permettant une formation 

nécessaire, de renforcer les stocks de matériels reçus. 

La décision d’ouverture au 2 juin ne sera garantie que si l’évolution de la pandémie le 

permet. Les conditions de réouverture, précisées dans des projets d’accueil scolaire et 

municipal concertés démontrent notre réelle volonté de réouverture dès que toutes les 

conditions (sanitaires, professionnelles) seront assurées.  
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Directrice de l’école maternelle                                                               Directeur de l’école élémentaire 
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Maire de Ponteilla-Nyls                                                                          Élue municipale aux affaires scolaires 

 



 
 


