Communiqué
Choisy‐Le‐Roi, le 31 août 2020

POUR UNE RENTREE SCOLAIRE REUSSIE,
DES MOYENS POUR L’ECOLE !
La rentrée qui s’annonce sera inédite du point de vue sanitaire mais aussi pédagogique. La FCPE du Val de Marne a alerté
monsieur le Recteur dès juin sur la nécessité d’anticiper et de préparer conjointement une telle rentrée.
Mais le Ministre de l’Education Nationale ainsi que le premier Ministre, ont multiplié les apparitions médiatiques sans
vraiment apporter de réponses concrètes aux demandes des membres de la communauté éducative, que sont les familles.
Ainsi et alors que dans le Val de Marne, les cas COVID sont en augmentation, le protocole sanitaire appliqué dans les
établissements scolaires en cette rentrée reste la version allégée du mois de juillet, avec pour seule modification
l’obligation du port du masque pour tous les élèves à partir de la 6ème.
Comment peut‐on penser que des élèves porteront des masques toute la journée ? Ces conditions scolaires sont
inacceptables et pourraient même avoir l’effet inverse si l’on considère les préconisations scientifiques en la matière.
Encore un effet de communication insoutenable !
De plus, considérer le masque comme une « fourniture scolaire ordinaire » alors que de nombreuses familles ont du mal à
faire face à cette dépense, comme aux conséquences économiques de cette crise sanitaire, n’est pas non plus acceptable.
Aussi, la FCPE94 réclame la fourniture des masques gratuitement pour tous les élèves par l’État et non plus par les
Collectivités locales, à l’instar de notre Département qui a été l’un des premiers à répondre aux besoins des familles. De
même que les employeurs sont dans l’obligation de fournir les masques à leurs salariés, l’État doit assumer ses décisions et
fournir les masques à l’ensemble des jeunes.
La FCPE94 a depuis plusieurs mois, souligné l’intérêt d’avoir des classes non surchargées, répondant à l’exigence de la
distanciation physique et à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves, comme cela a été fait dans d’autres
pays. Mais, une fois de plus, le ministère est resté sourd à nos demandes. Pire, dans notre département, des fermetures de
classes sont annoncées en dépit du bon sens qui voudrait que nous allions vers des classes à effectifs réduits.
Cette crise sanitaire aurait dû tirer la sonnette d’alarme sur de nombreux sujets pour lesquels la FCPE94 réclame des
moyens depuis longtemps : effectif de classes, recrutement de personnel encadrant en nombre, relance de la médecine
scolaire et des RASED, meilleure prise en compte des élèves en situation de handicap et des enfants allophones, etc., mais
il n’en est rien !
Avec la crise sanitaire et le confinement, les enfants auront été près de 6 mois éloignés de la classe, sans compter les
nombreuses heures non remplacées d’enseignants absents, cette rentrée doit être l’occasion de redonner les moyens à
l’école pour la réussite de nos enfants, afin d’en finir avec les logiques comptables et d’investir dans des mesures tant
éducatives que psychologiques.
La FCPE94 exige de nouveau un plan d’urgence pour notre département incluant :
er
 L’annulation de toutes les fermetures de classes dans le 1 degré.
 La transformation de toutes les ouvertures conditionnelles en ouvertures fermes.
 La création exceptionnelle de postes pour organiser des classes à effectifs réduits en sortant des quotas standards
de l’Éducation Nationale.
 La création de postes supplémentaires pour renforcer les moyens d’accompagnement en personnels éducatifs,
sociaux, sanitaires et médicaux et le maintien de toutes les décharges de direction.
ère
 Le remplacement systématique et immédiat de tout enseignant absent dès la 1 journée d’absence.
nd
 Le renforcement des moyens éducatifs, sociaux et médicaux alloués aux établissements du 2 degré́.
 La fourniture par l’Education Nationale de masques gratuits pour tous les élèves

La FCPE94 refuse de mettre en péril l’avenir et la santé de nos enfants sur l’autel de l’économie.
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