
Ce jeudi 14 mai, l'ensemble de la communauté éducative s'est réuni en présence de 
M. le Maire de Vitry: associations de parents d'élèves, directeur.trice.s de maternelle 
et d'élémentaire, AESH, syndicats des territoriaux, syndicats enseignants -Snudi-FO, 
SNUipp- FSU, Sud éducation et CGT éduc'action.  

- Il ressort des premières visites et du recensement des personnels disponibles que 
les capacités de réouvertures des écoles de Vitry sont très limitées, le respect du 
protocole impliquant la présence d'un agent de service par classe ouverte (ce ratio 
incluant le nettoyage et la désinfection des sanitaires).  

- Le maire a déclaré avoir entendu les inquiétudes exprimées par les enseignants et 
les animateurs concernant le respect du protocole sanitaire avec des élèves de 
maternelle, et a affirmé qu'il n'ouvrirait pas les écoles maternelles, à l'exception 
de pôles d'accueil pour les personnels prioritaires.  

- La proposition initiale formulée par la mairie était d'une "reprise partielle et 
progressive" de l'ensemble des écoles élémentaires (en fonction des personnels 
disponibles dans chaque école), à partir du 25 mai. Les directeurs.trices et 
représentants des syndicats enseignants sont intervenus pour expliquer que les 
délais risquaient d'être courts pour initier une préparation de la rentrée et avoir le 
temps d'informer chaque conseil d'école. Le délai d'ouverture a donc été 
repoussé au 2 juin pour les écoles élémentaires. 

- Pour l'accueil périscolaire:, il y aura un nombre  de points d'accueil périscolaire 
sur les écoles en fonction du nombre de classes ouvertes, afin de limiter le 
brassage des élèves.  

- Les repas se feraient sous forme de paniers- repas fournis par les parents. Les 
réfectoires ne pouvant être utilisés, le repas se ferait dans les classes, sous la 
surveillance d'animateurs. Les enfants pourront manger à la maison et revenir à 
l'école pour l'après- midi. 

- De manière plus générale, les représentants ont affirmé que si la reprise de l'école 
avait eu lieu dans une grande partie du territoire contre l'avis du conseil scientifique, 
des enseignants et d'une grande partie des parents d'élèves, il fallait cesser 
l'hypocrisie à l'oeuvre dans la communication du ministère: étant donné les 
conditions, ce qui réouvrira le 2 juin ne sera pas l'école, mais une garderie 
élargie dans laquelle les enseignants tenteront de faire au mieux.  



- Ils ont souligné la difficulté d'organiser l'articulation présentiel et distanciel, et 
que ce dernier risque d'être perturbé.  

- Ils ont affirmé leur vigilance quand au respect des conditions sanitaires pour 
lesquelles subsistent des interrogations; la quantité de masques fournie à ce jour 
étant à peine suffisante pour quelques jours, l'impossibilité de réaliser des 
marquages au sol, l'incertitude sur qui de l'éducation nationale ou de la mairie 
fournirait le gel hydroalcoolique et les lingettes désinfectantes nécessaires...  

Mme Prince, IEN de VItry II a indiqué que des livraisons de gel et de masques 
étaient en cours. La mairie de son côté serait en capacité de fournir du matériel 
pour le balisage en fonction des propositions des écoles. 

L'ensemble des syndicats représentés appelle les collègues à se réunir pour 
étudier les conditions d'une reprise dans le contexte proposé, à exercer la plus 
grande vigilance sur les conditions sanitaires en listant précisément tous les 
points du protocole sanitaire qui ne pourraient être appliqués en écrivant un 
courrier d'alerte adressé aux IEN, à la mairie ainsi qu'à leurs organisations 
syndicales.


