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Lundi 4 mai, le ministère de l’Education nationale mettait en ligne une circulaire pour
organiser le retour dans les écoles et établissements des élèves et des personnels de
l’éducation nationale (enseignants, AESH, AED, CPE, psychologues de l’EN,…)
Tout le monde souhaite voir réouvrir les écoles et sortir d’une situation où l’ensemble
des  élèves  subit  les  conséquences  de  la  crise  et  où  les  inégalités  scolaires  se
creusent. Mais les conditions ne sont pas réunies pour une reprise sereine de l’école. 
C’est  pourquoi,  depuis  cette  circulaire,  SUD  Education  dénonce  cette  ouverture
prématurée des écoles et souligne le danger à les rouvrir alors que le président de la
République  a  lui-même  anticipé  le  maintien  d’une  situation  de  risque  sanitaire
nécessitant la poursuite de la plus grande vigilance. 
Aujourd’hui  il  reste  toujours  irréaliste  d’accueillir  les  élèves  dans  des  conditions
sanitaires  optimum  qui  répondent  aux  préconisations,  déjà  à  minima,  du  conseil
scientifique.
Cette précipitation à faire retourner les élèves en classe n’a rien de pédagogique.
L'idée de dévoiement des enseignants me semble très importante et à souligner
En effet, les élèves peuvent avoir des enseignements différents en fonction de leur
présence en classe ou chez eux. 
A l’école,  le  rôle  de  l’enseignant  est  dévoyé  et  pourra  avoir  des  conséquences
psychologiques sur le personnel et les enfants  : accueillir des enfants en devant leur
interdire de faire tout ce qu'on les a fortement incité à faire auparavant est un message
complètement  paradoxal  (jouer  ensemble,  partager,  se  donner  la  main,  coopérer,
etc...).
Au-delà  d’une  organisation  dont  la  charge  retombera  encore  sur  les  équipes
pédagogiques,  cela  montre  bien que l’école  se transforme essentiellement  en lieu
d’accueil.
Il s’agit bien de faire retourner en classe en priorité les élèves les plus jeunes, c’est à
dire avant tout de remettre les parents au travail afin de relancer l’économie du pays.
On assiste donc à une rentrée économique plus que pédagogique. 
Le ministre Blanquer est responsable des risques qu’il fait encourir aux personnels,
aux  élèves,  et  aux  familles,  ainsi  que  du  climat  anxiogène  que  cette  circulaire
contribue à aggraver dans le contexte de cette pandémie.
Cette situation est source de beaucoup d’anxiété chez les enseignants et les autres
personnels travaillant dans les écoles ainsi que chez les enfants et les parents d’élève
qui reviennent en classe. Nous dénonçons aussi la pression mise à tous les échelons
sur les personnels pour qu’un maximum d’enfants soient accueillis dans les écoles
mais plus particulièrement dans certaines circonscriptions.
Des maires ont pris la décision de ne pas ouvrir les écoles de leur secteur par principe



de précaution et des parents ont aussi fait le choix de ne pas remettre leur enfant à
l’école à la fois pour des raisons sanitaires mais aussi en voyant les contraintes que
génèrent le respect du protocole sanitaire indispensable à la reprise.
Mais laisser le libre choix aux parents de remettre ou non leur-s enfant-s à l’école met
tout le monde en porte à faux : les parents qui peuvent culpabiliser, les enseignants
qui  ne  savent  plus  où  donner  de  la  tête  en  assurant  à  la  fois  le  présentiel  et  le
distanciel et les élèves eux-mêmes dont on perturbe davantage les repères.
De ce fait peu d’élèves ont été accueillis dans les écoles et encore moins les élèves
les plus éloignés du scolaire. Cela a facilité  cette reprise progressive et permis de
mesurer les difficultés qui découlent de cette organisation.
Si en élémentaire, les mesures préconisées sont pour le moment respectées dans le
cadre  de  la  classe,  c’est  très  difficile  de  faite  respecter  la  distanciation  physique
pendant les temps informels (récréation, temps du midi), en particulier pour les élèves
de grande section de maternelle ou par exemple pour les enfants qui ont besoin de
contact dans la relation.
Dans cette nouvelle organisation, le rôle de la maternelle est totalement dévoyé et
nous parait inopérant pour permettre aux enfants de s’épanouir et cela aura un impact
certain  sur  leur  scolarisation  future  et  on  peut  se  demander  quels  effets
psychologiques en découleraient.

Nous les psychologues, les personnels sociaux ou de santé de l’Education nationale
en  nombre  bien  insuffisant  (ex :  en  moyenne  un  médecin  pour  13000  élèves,  un
psychologue pour 2000 élèves, …) ne pouvons recevoir les familles (les parents ne
peuvent entrer dans les écoles) ou les enfants (ils ne peuvent sortir de leur classe) et
donc continuons de devoir travailler en distanciel avec les familles et les enfants dans
une période où notre rôle semble indispensable et même souligné par le ministre.  Ce
travail en distanciel est difficile pour beaucoup de familles et limite la demande d’aide
ou d’accompagnement.
Il faut noter que nous sommes nombreux dans nos bureaux à ne pas avoir de matériel
informatique permettant de travailler en distanciel pour faire ces accompagnements ou
participer aux réunions en visioconférence.

Dans ce contexte : 

Nous  sommes  inquiets  de  l’augmentation  des  effectifs  dans  les  écoles  dans  les
semaines à venir et demandons qu’aucune pression ne soit faite sur les familles et les
personnels pour augmenter les effectifs dans les écoles. Nous demandons qu’un bilan
tant sanitaire que sur les incidences psychologiques sur le personnel et les enfants
soit fait avant toute montée en puissance de ce dispositif de retour progressif à l’école.
Pour la maternelle sans contact physique, sans coin jeux,  nous demandons de ne pas
envisager le retour des petites et des moyennes sections. N’ajoutons pas de l’anxiété
à celle déjà présente dans la période actuelle. Et il est indispensable de se poser la
question si le retour en classe est vraiment bénéfique pour les grandes sections.
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