
 

Association Aulnay plus fière plus forte (en cours de création) 
• Nous contacter : Aulnay2PF@gmail.com 

1 

 
Aulnay-sous-Bois, le lundi 4 mai 2020 

 
Monsieur le Maire 

 
Mesdames et Messieurs les adjoints 
ou conseillers municipaux en charge 

de l’Éducation, du Périscolaire, 
de la Restauration scolaire, de l’étude 

Madame la Directrice de l’Ifac à Aulnay-sous-Bois, 
 
 

Mesdames, 
Messieurs, 
Monsieur le Maire, 

 
 

Depuis le début de l’année et jusqu’au confinement, la liste Aulnay plus fière plus forte 
a présenté aux Aulnaysiens son projet pour la ville. Un projet ambitieux et basé sur l’éthique, 
la probité et le bon vivre ensemble à Aulnay-sous-Bois dans une ville plus fière, plus forte.  
 

Ce qui nous semblait alors primordial l’est plus que jamais aujourd’hui. Ce courrier 
illustre notre souhait qui demeure tout à fait intact de transparence, de consultation des 
habitants et de transmission des informations. Ces valeurs sont encore plus essentielles en 
cette période d’incertitude pour chacun. Nous nous adressons à vous aujourd’hui, car nous 
aimerions avoir des informations pour répondre aux interrogations et aux attentes de la 
plupart des parents d’enfants scolarisés dans les 54 écoles de notre ville. 
 

• VERS LE DECONFINEMENT… 
 
Il ne fait aucun doute depuis le début du confinement le 17 mars dernier que l’heure 

du déconfinement viendrait. La date a certes été de multiples fois discutée et reportée par le 
gouvernement. Mais il a la semaine passée annoncé, comme celui de nombreux autres pays, 
le début cette phase très prochainement. La question qui taraude en ce moment tous les 
parents de cette ville est évidemment la réouverture des écoles. Et quid des crèches ?  
 

Les maires ont la dure mission de travailler à cette réouverture dans des conditions 
sanitaires et humaines satisfaisantes. Le ministère de l’Éducation nationale, les équipes 
éducatives et tous les enseignants apportent leur pierre à l’édifice et sont essentiels, mais le 
maire possède les murs des établissements scolaires et doit à ce titre veiller à son bon 
fonctionnement pour leur garantir de travailler et transmettre à nos enfants de 3 à 10 ans des 
connaissances dans de bonnes conditions. Aujourd’hui plus que jamais, nous venons donc vers 
vous pour savoir ce que vous avez envisagé, programmé, anticipé ? 
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•… ET LA REOUVERTURE DES ECOLES ? MONSIEUR LE MAIRE, QUE PROPOSEZ-VOUS ? 
 

Notre ville compte 54 écoles et nous avons l’immense surprise de constater que vous, 
notre maire, ne vous êtes pas prononcé sur les conditions de leur réouverture. Estimez-vous 
que « ce calendrier […] soit intenable et irréaliste » comme l’affirment les 329 maires d’Ile-de-
France qui ont signé une tribune ce dimanche 3 mai ? Est-ce que la ville d’Aulnay a tout prévu, 
ou bien parie-t-elle sur l’annonce d’un report de l’ouverture des écoles le jeudi 7 mai, 
considérant que nous sommes en « zone rouge » ? 

 
Les parents ne sont pas les seuls à se trouver dans l’inconnu, les directeurs d’écoles 

n’ont aucune information non plus ! 
 

Ce samedi 2 mai au matin, la plupart des parents d’élèves des écoles de la ville ont 
quant à eux eu la surprise de recevoir un « questionnaire » pour connaître leur intention de 
remettre leur(s) enfant(s) à l’école, avec une réponse souhaitée ce jour, le lundi 4 mai. 

 
Mais à partir de quels éléments souhaitez-vous qu’ils prennent une décision ? 

Que proposez-vous ? Il n’est pas question pour les parents de faire un « chèque en blanc » !  
 
MONSIEUR LE MAIRE, LES PARENTS AURAIENT ATTENDU UN COURRIER PRECISANT : 

 
• l’étude que vous auriez menée, si tel est le cas, école par école exprimant la faisabilité des 
règles sanitaires connues dès le mois de mars (distanciation sociale d’un mètre, hygiène des 
mains, mouchoirs à usage unique et désinfection) ; puis complétées par le protocole sanitaire 
du 29 avril dernier, 
• le compte-rendu des concertations menées avec les directeurs d’école et les représentants 
de parents d’élèves,  
• l’information sur l’accès ou non à un service de restauration scolaire et les conditions,  
• les prévisions de présence des ATSEM, école par école, 
• en concertation avec l’Éducation nationale qui les embauche, la présence ou non des AESH 
en nombre suffisant pour accueillir les enfants nécessitant d’être accompagnés, 
• l’accès ou non aux temps périscolaires et les conditions. 
 
Les mesures sanitaires ne concernent pas uniquement la période du 11 mai au 4 juillet… le 
Covid-19 ne nous fera certainement pas l’honneur de ne pas rentrer de vacances après l’été. 
Ce sont donc des gestes barrière, des aménagements et des procédures durables qui doivent 
être réfléchies et mises en place. Quelle que soit la date de rentrée : le 11 mai, le 18 mai, voire 
le 1er septembre ! 
 
C’est pourquoi nous sollicitons une concertation étroite des représentants de parents 
d’élèves qui n’ont à ce jour pas été consultés.  
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MONSIEUR LE MAIRE, SES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX, MADAME LA DIRECTRICE DE L’IFAC, 

NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT CE JOUR UNE REPONSE A CHACUN DE CES POINTS POUR INFORMER 

TOUS LES PARENTS DE CETTE VILLE : 
 

➢ Pourquoi n’avez-vous, Monsieur le Maire, pas signé la tribune des 329 maires d’Île-de-
France ? Quelle est votre position ? 

➢ Les services de l’Éducation de la Ville ont-ils mené une étude de faisabilité de la mise 
en place du protocole sanitaire dans chacune des écoles de la ville ? Ces documents 
pourraient-ils être transmis aux représentants de parents d’élèves de chacun de ces 
établissements et aux équipes enseignantes pour permettre une communication claire 
et permettre à chaque parent de faire son choix en connaissance de cause ? 

➢ Concernant les effectifs des ATSEM, avez-vous prévu des « renforts », si oui, dans 
quelle mesure ? Quelles seront les conditions de travail de ces agents communaux au 
plus près des jeunes enfants ? Comment comptez-vous assurer leur sécurité, celle des 
enfants ? 

➢ Avez-vous un personnel de ménage suffisamment nombreux pour assurer le nettoyage 
préconisé par le protocole sanitaire, d’autant plus en maternelle ?  

➢ Avez-vous prévu l’équipement massif en papier essuie-mains et en savon qui font déjà 
si cruellement défaut tout au long de l’année dans les écoles d’Aulnay ? 

➢ Envisagez-vous de proposer un service de restauration scolaire ? À quelles conditions, 
sanitaires et financières ? Rappelons que la ville dispose d’une cuisine centrale, est-ce 
un atout ou non dans le cas présent ? 

➢ L’IFAC gèrera-t-elle l’encadrement des enfants en dehors des temps scolaires les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis et qu’en est-il de l’accueil du mercredi ? 

➢ Que comptez-vous proposer pour les temps périscolaires : matin, pause méridienne, 
étude et garderie. S’ils sont ouverts, quel(s) type(s) d’activités les animateurs vont-ils 
proposer ? Quel sera le taux d’encadrement ? Permettez-nous d’insister sur ce point, 
car les représentants des parents d’élèves d’un grand nombre d’écoles de la ville 
remontent des problèmes en temps « normal »… 

➢ Concernant le potentiel accueil en centre de loisirs à compter du 5 juillet et durant 
toute la période estivale : une concertation avec l’IFAC est-elle en cours ? 

 
Toutes ces questions méritent des éclaircissements. Dans les plus brefs délais pour 
permettre à chacun d’envisager le plus sereinement possible les semaines et mois à venir. 
 
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur tous ces sujets et espérons vivement 
avoir une prompte réponse de votre part. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
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