
 

 

 
 
 
 
 

Direction Générale des Services : 
NM/SC/2020 
Votre correspondant : 
Direction Générale des Services 
Tél : 01 64 10 51 20 

A l’attention des parents 
 
 
 
Cesson, le 07 mai 2020 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

Comme vous le savez, le ministère de l’Education Nationale a édité ce dimanche un 
document d’une soixantaine de page fixant le protocole sanitaire en vue de la 
réouverture des établissements scolaires. 
 
Même si la ville se préparait à cette réouverture depuis l’annonce faite par le 
président de la république, les exigences décrites dans le protocole nous ont obligés à 
réviser certaines dispositions que nous souhaitions prendre. 
 
Dès ce lundi, une réunion s’est tenue avec les directions d’école et les échanges ont 
montré que même si la volonté était bien là, de nombreuses interrogations restaient 
en suspens. Interrogations sur l’organisation de l’accueil, la circulation des élèves, les 
espaces à respecter et bien entendu les moyens mis en œuvre. 
 
A ce jour, aucune indication sur l’organisation des temps d’accueil du matin et du soir, 
des mercredis, ne nous ai parvenue. La DDCS prévoyant une communication au plus 
tôt le 11 mai sur le sujet, nous attendons d’en connaître la teneur. 
 
Aujourd’hui, c’est école par école que les services de la ville ont rencontré les 
enseignants. Ils nous ont fait part de nombreuses difficultés matérielles et techniques 
impossibles à résoudre dans les délais prévus. 
 
La ville elle-même s’interroge sur la possibilité de recevoir à temps, les commandes 
passées il y a plusieurs semaines de produits d’entretien, de désinfectant, de 
protections en gants et sur blouse pour le personnel. 
 
Aujourd’hui, je constate que les conditions fixées par le protocole sanitaire ne seront 
pas remplies à la date du 14 mai, date de retour prévue initialement pour la rentrée 
des élèves. J’ai attendu cet ultime moment pour m’assurer que la sécurité des élèves 
et du personnel soient garanties. Ce n’est pas le cas.  
Aussi j’informe dès à présent l’Education Nationale de ma volonté de reporter l’accueil 
des élèves dans nos écoles à la date du 25 mai.  
 
Avec les jours fériés et le pont de l’ascension, ce report privera les élèves de 4 jours 
d’école ou plutôt de 2, compte tenu de l’accueil quotidien en demi-classe. En raison 
de la situation particulière que nous vivons, la sécurité de chacun est pour moi la 
priorité. 



 

 
Soyez assurés de mon engagement à faire en sorte de garantir la sécurité de nos 
enfants et du personnel encadrant.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus 
respectueux. 
 

 

Olivier CHAPLET 
Maire de Cesson 
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