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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Mans, le 09 novembre 2020 

 

Mesures sanitaires dans les écoles, collèges et lycées :  
Après une semaine, les choses doivent encore s’améliorer 

 

 

Le retour à l’école la semaine passée s’est déroulé dans une situation trouble que nous souhaitions 
éviter lorsque nous en appelions à une réelle volonté de dialogue et de concertation. La méthode 
utilisée dans les établissements n’a pas toujours été aussi positive. 
 
Nous prévenions, dans un communiqué à la fin octobre, de l’ambiance de déprime collective qui 
primait et pouvait troubler le retour de nos enfants à l’école. Nous rappelions, en prévision de 
cette rentrée, que nous nous interrogions sur les risques d’absences dues aux conditions générales 
de reprise. Notre appel à se préparer à la probabilité d’une nécessité de recours à nouveau à de 
l’enseignement à distance est déjà hélas d’actualité. Nous interpellions en cette rentrée du 2 
novembre le public sarthois sur cette éventualité. Nous savons combien, aujourd’hui encore, cette 
question est loin d’être solutionnée. Tout le monde sait parfaitement bien que l’enseignement à 
distance est très problématique et pourtant les réponses ne viennent pas. Pire encore, nos 
interventions aux états généraux du numérique du 14 octobre qui rappelaient le besoin de trouver 
des outils clairs, faciles d’accès et globaux pour aider à l’enseignement à distance, n’ont pas reçu 
l’écho attendu. Depuis mars, les choses n’ont que trop peu avancé sur ce sujet. Nous souhaitons 
que le travail en distanciel (un jour sur deux, par exemple) soit l'exception quand aucune autre 
solution envisageable n'a été trouvée pour améliorer la situation. 
 
Les acteurs de terrain sont nos seules bases de confiance. Dans les écoles, collèges et lycées, ils 
prouvent leur implication sans limite pour faire avancer les choses. Néanmoins, sans décision plus 
institutionnelle et sans un échange entre les différents acteurs de la vie éducative, les choses ne 
pourront évoluer. Lorsque Madame Galeazzi, Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale en Sarthe rappelle sur un média radiophonique qu’il faut se concerter, nous acquiesçons 
avec joie. Mais qu’en est-il dans la réalité ? 
 
De nombreux conseils locaux FCPE en Sarthe ont la possibilité de travailler ainsi en concertation. Et 
pourtant, ce n’est pas une réalité pour tous. Il y a de nombreux établissements où ces travaux 
d’échange ne sont toujours pas programmés ! Trop de parents restent dans l’expectative d’un 
échange coordonné pour faire avancer l’éducation nationale dans notre département. De réelles 
assises de l’éducation seraient un pas mais il faut dès à présent trouver une réponse rapide dans 
chaque école, dans les services de l’Education Nationale, à la DSDEN de la Sarthe. 
 
La Région Pays de La Loire est aujourd’hui dans une situation sanitaire plus qu’inquiétante. Nous 
devons dès à présent nous préparer à une école qui sache avancer en écoutant tous les acteurs de 
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terrain. Le Maire du Mans appelle l’Etat à dialoguer avec les élus locaux concernant les décisions 
prises. Nous appelons les maires de Sarthe à travailler avec nous pour organiser cette phase 
nouvelle de confinement qui ne peut se dérouler au mieux sans concertation de tous les acteurs. 
 
Nous réitérons notre immense inquiétude concernant le nettoyage, l’accès à des sanitaires 
décents, l’aération des salles de classe et les conditions de restauration qui sont, dans la réalité de 
terrain, des points bien dépourvus d’avancées réelles dans certains établissements.  Nous invitons 
donc les directions, à mettre en place des réunions de type CHS (Comité Hygiène et Sécurité), 
même dans les établissements qui ne sont pas dans l'obligation d’en tenir, qui associent des 
représentants de leurs équipes éducatives et de leur personnel d'établissement, ainsi que des 
représentants des parents élus. Il convient de faire le point sur la possibilité, pour toutes les 
matières qui n'ont pas besoin de salles dédiées, d’affecter une salle à une classe. Cela limiterait les 
déplacements dans les couloirs trop souvent bondés. Dans les locaux de restauration, il est 
important de revoir les conditions de distribution des denrées (film individuel ou protection des 
« bars à entrées »), du pain, des couverts, de l'eau ; il est essentiel de garantir le nettoyage des 
tables après départ des élèves, notamment. 
 
Nous ne désignerons pas des établissements en particulier. Nous savons tous que certains 
établissements ne réagissent pas avec sérieux face à la situation, alors que d’autres sont 
exemplaires.  Certains établissements ont volontairement déjà organisé des réunions avec les 
représentants de parents, d'autres ne l'ont fait qu'après réaction forte de ces derniers. Nous 
pensons que cela doit dès à présent s'améliorer. La cantine, la pratique sportive, les temps de 
récréation, les internats et l’enseignement musical sont au cœur de nos préoccupations et nous 
avons, nous parents FCPE, l’expérience pour partager nos réflexions pragmatiques avec les 
établissements publics d’enseignement. Nous souhaitons qu’un réel pilotage global s’instaure et 
que les parents et leurs représentants soient impérativement associés à cette réflexion. 
 
Les administrateurs FCPE Sarthe. 
 
 

 

 
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans 
la plupart des établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre 
l'intérêt des enfants et représenter les parents. La FCPE est une force de 
proposition et d'action. 
 
Fondée en 1947, la Fédération des conseils de parents d'élèves est reconnue d'utilité publique dès 1951 et 
agréée mouvement d'éducation populaire en 1982. 
Au total, 1 181 931 parents ont voté pour la FCPE aux élections de 2019. 


