
Communiqué du Maire : 
Point sur la réouverture des écoles à Grand-Couronne

Depuis l’annonce par le Président de la République de la réouverture progressive des écoles, 
il y a plusieurs semaines, les conditions ne sont à ce jour pas réunies pour apporter des 
réponses claires aux familles sur les modalités d’accueil de leurs enfants. 

En tant que Maire, j’ai demandé la constitution d’un groupe de travail d’élus pour 
préparer cette rentrée au niveau local, en collaboration avec l’Education Nationale. 
Les directions d’écoles, l’inspecteur d’académie, les services municipaux concernés et les 
élus se sont déjà réunis. Cependant, au niveau national, les consignes d’une semaine 
ne sont plus celle de l’autre. Or, la réouverture des écoles ne pourra se faire sans un 
plan précis de l’Etat et des moyens de l’Education Nationale. Nous n’avons à ce jour 
ni l’un ni l’autre. Le port du masque reste une des inconnues majeures. Dans un document 
transmis aux communes, ce jour, il semblerait que le port du masque soit obligatoire pour les 
enseignants seulement dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de 
ne pas être respectées. La capacité d’accueil des établissements scolaires, les protocoles 
de désinfection etc doivent être déterminés par les communes sur des consignes reçues 
une semaine avant la reprise annoncée.

Dans le même temps, le Ministère de l’Education Nationale recommande d’informer 
les parents « clairement et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la 
réouverture des conditions d’ouverture de l’école ». 

La précipitation dans la mise en œuvre de mesures qui évoluent chaque jour, l’absence 
de concertation sérieuse et en amont des maires, l’absence de lisibilité des moyens mis 
à disposition, masques, gels désinfectants, confrontés aux enjeux sanitaires en présence 
nous invitent à envisager la réouverture de nos écoles avec la plus grande prudence.

A Grand-Couronne, nous sommes convaincus de l’importance de l’Ecole pour 
nos enfants, pour lutter contre les inégalités sociales qui ont été renforcées par le suivi 
pédagogique à distance, à géométrie variable selon la situation des familles, cependant 
nous ne prendrons pas la responsabilité d’ouvrir les Ecoles dans notre ville si 
toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour protéger les enfants et les 
personnels travaillant auprès d’eux. Je réunis ce soir un Conseil d’Adjoints pour qu’une 
décision collective soit votée au regard des éléments portés à ce jour à notre connaissance.

Grand-Couronne 

Vous trouverez sur le site internet de la ville www.grand-couronne.fr le protocole  
sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires, transmis par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.


