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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Mans, le 29 octobre 2020 

 

Reconfinement :  
la FCPE Sarthe demande d’être vigilants 

 

 
Lundi prochain, le 2 novembre, nos enfants seront invités à retourner à l’école (écoles, collèges, lycées) 
mais d’une manière bien particulière. 
 
La situation n’est pas banale et pourtant certains d’entre nous comprennent le mot « confinement » en y 
mettant une coloration bien particulière de souvenir difficile du mois de mars dernier. 
 
Avec cette nouvelle période de confinement, attention, l’ambiance de déprime qui touche notre pays sera 
pesante pour les jeunes dans les écoles. Nous demandons une réflexion bien plus ample. Les enseignants 
ne seront pas dans des conditions faciles pour réaliser leur tâche éducative. Les absences vont 
certainement se multiplier. Le travail à distance devra exister et une fois encore, certains enfants, et 
souvent les plus fragiles d’entre eux, s’éloigneront un peu plus encore de ce qu’est l’éducation nationale. 
 
Nous, parents, allons peut-être une fois de plus être sollicités pour accompagner nos enfants dans leur 
travail en distanciel s’il se met en place pour des raisons sanitaires ou de clusters. 
 
Nous affirmons encore que nous ne sommes pas des enseignants et que les outils ne remplacent pas la 
transmission in situ par des professionnels. Tous les parents ne pourront assurer ce rôle d'accompagnant 
car même et surtout s’ils travaillent à domicile il leur sera compliqué de conjuguer leur métier et 
l'accompagnement de leur(s) enfant(s). 
 
Nous avons fait remarquer ces faits lors des états généraux du numérique qui ont eu lieu le 14 octobre 
dernier au lycée Bellevue où nous étions la seule représentation des parents présente. Sans compter 
l’utilisation des outils des plateformes numériques pas entièrement utilisés par les établissements 
montrant qu'après plusieurs années ils ne répondent pas aux besoins de la communauté éducative 
(enseignants, personnels de l'établissement, parents). Cela obligera encore les enseignants, les élèves et les 
parents à jongler avec plusieurs outils. Les enseignants ont montré leur talent, leur implication en faisant 
du mieux qu'ils pouvaient pour que le minimum d'élèves ne décroche, accompagnés et aidés par les 
personnels des établissements, les services techniques des collectivités pour les infrastructures. 
 
Ce nouveau temps de confinement sera de nouveau un test pour ces outils qui ne peuvent remplacer la 
transmission directe par des professionnels. 
 
Les villes devront organiser de nouveau un système hybride afin de permettre la continuité après les 
heures de classe. Les accueils seront-ils maintenus et sous quelles conditions ? 
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Les données de contamination sont claires. Il est net que des clusters existent dans les écoles. Et pourtant, 
on ne parle pas de ce risque aujourd’hui. Nos enfants dans le Secondaire sont particulièrement touchés par 
la contamination. Une étude de Santé Publique France dévoilait il y a un mois que près de 46% des clusters 
étaient dans le Secondaire, soit près de 12,5 points de plus que dans le supérieur. En Sarthe 53% des lits en 
réanimation sont occupés, soit davantage que dans le Pas de Calais et près de 18 points au-dessus d’un 
département comme le Calvados qui est sous le régime du couvre-feu jusqu’au confinement. 
 
Nous ne sommes pas des spécialistes de la Médecine mais nous savons, nous, parents, que la situation est 
aujourd’hui dangereuse et que nous souhaitons comme tous être rassurés en urgence sur la sécurité 
sanitaire qui va être mise en place pour accueillir nos enfants ainsi que les personnels qui travaillent dans 
les établissements. 
 
Nous rappelons sans cesse l’importance de mettre en place de réels protocoles sanitaires. Le nettoyage, 
l’accès à des sanitaires décents et l’aération des salles de classe de nos enfants sont une priorité. Des 
conditions de restauration conformes aux préconisations définies par les instances scientifiques sont 
nécessaires car c'est lors de cette pause que le masque est enlevé. 
 
Une fois encore, nous en appelons au dialogue. 
 
Les parents doivent savoir. 
 
 
Les administrateurs FCPE Sarthe 
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