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A l’attention de  

M. le Maire, Joël Bruneau,  
Mme la Maire adjointe en charge de l'éducation, la petite enfance, la famille et l'égalité des 
chances, Amandine François,  
et Mme la Rectrice, Christine Gavini-Chevet. 

 
Objet : Réouverture des écoles caennaises le 12 Mai 
 
 

Caen, le 04 Mai 2020  
 
M. le Maire, Me la Maire-adjointe, Me la Rectrice, 

Alors que la réouverture de trois classes avait jusque-là été annoncée pour les écoles primaires (GS, 

CP, CM2), les parents d’élèves des écoles caennaises ont appris avec surprise il y a quelques jours que 

la ville de Caen avait décidé la réouverture de l’ensemble des classes dans les écoles primaires. Nous 

avons reçu dans le même temps un questionnaire dans lequel nous devions nous positionner, en moins 

de trois jours et sans aucune information sur les modalités de la reprise, sur le fait que nos enfants 

retourneraient ou non à l’école le 12 Mai. Quels sont les critères devant guider la réponse à une telle 

question ? Le fait d’accepter ou non de faire prendre un risque de contamination ? Le fait de ne pas 

avoir le choix sur le plan professionnel ? Le fait qu’il sera impossible d’accueillir tout le monde et qu’il 

faut donc opérer une réduction des effectifs sans l’annoncer aux parents qui répondent à ce 

questionnaire ? 

Ce n’est pas aux parents de porter la responsabilité du risque sanitaire lié à la reprise de l’école (qui, 

rappelons-le, se fait contre l’avis du conseil scientifique du gouvernement). La scolarisation est 

obligatoire : soit les conditions sanitaires sont réunies et les enfants doivent retourner à l'école, soit 

elles ne le sont pas (ou ne le seront pas si tous les enfants reviennent) et il faut annoncer clairement 

que tous les élèves ne pourront pas reprendre.  

Si les écoles ré-ouvrent le 12 Mai, il nous semble nécessaire que cela soit fait : 

1) en concertation avec les équipes pédagogiques et les parents d’élèves élus. Les équipes locales sont 

les plus à même d’identifier les effectifs d’enfants pouvant être accueillis dans des conditions 

respectant le protocole sanitaire de réouverture publié par le Ministère de l’Education Nationale et de 

la Jeunesse. A l’école de La Pigacière, les réponses au questionnaire indiquent que près de 70% des 

élèves reprendraient le 12 Mai. Comment envisager une reprise respectant un protocole sanitaire strict 

et encore jamais éprouvé, avec autant d’enfants ? Les établissements doivent avoir la marge de 

manœuvre nécessaire pour limiter les effectifs et faire les choix pédagogiques les plus pertinents en 

fonction des situations des élèves. Nous demandons à la Mairie de permettre cette marge de 

manœuvre et de soutenir les décisions prises par les équipes enseignantes, que celles-ci concernent 

une limitation des effectifs, une reprise échelonnées des classes, ou même un décalage de la date de 

reprise si les conditions ne sont pas réunies le 12 Mai.  

2) avec une limitation importante des effectifs accueillis et une augmentation très progressive du 

nombre de groupes. Les changements d’organisation sont drastiques, les habitudes de vie en 



collectivité doivent être totalement réapprises pour tou.te.s (élèves, enseignant.e.s, animateur.rice.s, 

parents…), et cette situation totalement inédite n’a évidemment jamais été expérimentée. Il est 

absolument nécessaire que la reprise du 12 Mai se fasse avec une proportion restreinte d’élèves, de 

façon à permettre la mise en place des nouvelles mesures, l’apprentissage des nouvelles règles dans 

des conditions favorables, et l’évaluation de l’efficacité des mesures prises afin de les corriger ou de 

les améliorer avant d’accueillir un nombre d’élèves plus important.  

3) en lien avec les deux points précédent, cette limitation des effectifs devrait se faire selon des critères 

concertés et argumentés, comme par exemple une réouverture d’abord pour les classes charnières 

(GS, CP, CM2) comme cela avait été initialement proposé, ce qui se justifie totalement sur le plan 

pédagogique. Pourquoi laisser le choix aux parents sans aucune information ou recommandation ? 

Pourquoi ne pas être transparent d’emblée en annonçant que tous les élèves ne pourront pas être 

accueillis et que des choix seront faits par les équipes enseignantes (et de laisser la liberté nécessaire 

à ces équipes pour prendre ces décisions) ? 

Nous demandons à ce que la Mairie reconnaisse officiellement que seul un nombre restreint d’élèves 

pourra reprendre l’école le 12 Mai et que l’accueil des classes se fera de façon progressive en fonction 

de l’organisation estimée possible par les équipes enseignantes, selon les moyens humains et matériels 

disponibles. Cette annonce est importante et nécessaire pour clarifier la situation auprès des parents 

et des employeurs, ainsi que pour ne pas fixer des objectifs inatteignables aux personnels des 

établissements scolaires. La gestion maîtrisée du risque sanitaire dépend de cette clarification. A cet 

égard, la mairie pourrait aussi relayer aux familles les dernières informations du gouvernement 

concernant le dispositif d’activité partielle, qui selon la dernière annonce de la ministre du Travail, 

resterait en place jusqu’au 1er Juin, avant de diminuer progressivement si l’épidémie est maîtrisée. 

L’école ne doit pas être une garderie permettant aux parents de retravailler au détriment de la sécurité 

sanitaire de la population. 

Les représentants élus des parents d’élèves de l’école La Pigacière. 

. 


