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Aulnay-sous-Bois, le mercredi 6 mai 2020 
 

Monsieur le Maire 
 

Madame Fouque, 
Ajointe chargée de l’Éducation 
et de la Restauration scolaire, 

Madame Isik, 
Ajointe en charge 

des Activités périscolaires 
Monsieur Touahria, 

Directeur Enfance Éducation Jeunesse 
 

 
 
Mesdames, 
Monsieur, 
Monsieur le Maire, 
 
Hier, mardi 5 mai 2020, vous avez communiqué au sujet de la réouverture des écoles de la 
ville par : 
 
 un courrier de Monsieur le Maire adressé aux parents, 
 un second courrier de Monsieur le Maire adressé au Préfet et à la Direction Académique,   
 une Note du Directeur Enfance, Éducation, Jeunesse de la Ville  

 
Nous vous rejoignons sur deux points : il n’est aujourd’hui pas question de lancer des 
polémiques politiciennes, ce n’est nullement notre intention. Nous souhaitons une 
communication claire pour que les parents et leurs enfants, les enseignants, les équipes 
éducatives et les personnels intervenant au sein de l’école se sentent en sécurité. 
 
 Nous réitérons notre demande d’obtenir des réponses à des questions tout à fait légitimes 
qui sont formulées par tous les parents d’élèves aulnaysiens. 
 
 
• DES COMMUNICATIONS, MAIS PAS D’INFORMATIONS… 
Les documents dont nous avons eu connaissance n’apportent aucune solution probante et 
nous laissent totalement dubitatifs, voire inquiets quant aux actions à mener pour anticiper la 
réouverture des écoles. 
 
Au fil des 7 pages de cette Note, les conditions sanitaires maintenant connues de tous sont 
longuement rappelées. Puis des propositions sont formulées, mais systématiquement 
nuancées sans véritablement nous informer des mesures déjà prise par la Ville.  
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• TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE L’ACCUEIL DES ENFANTS ASSURE DEPUIS LE DEBUT DU CONFINEMENT 
Rappelons une fois encore que depuis le début du confinement, les enfants dont les parents 
n’ont pas cessé leur activité professionnelle pour être au service de la société sont accueillis 
dans quelques écoles de la Ville.  
 
Cette expérience ne peut-elle pas donner des indications et permettre de tirer des 
enseignements pour envisager de manière sereine le déconfinement d’un plus grand nombre 
d’élèves ? Cette période n’a-t-elle pas permis de soulever des difficultés éventuelles ? 
Pourriez-vous nous répondre sur ces points : 
 
> Quelles ont été les analyses, interventions et échanges des services de la Ville avec les 
personnels de l’Éducation Nationale mobilisés pour préparer les établissements et 
l’accueil des enfants entre l’annonce du confinement et l’accueil des enfants le mardi suivant ? 
> Pourriez-vous communiquer le nombre d’enfants accueillis et le nombre de groupes 
constitués ? 
> Comment les conditions sanitaires ont-elles été appliquées ? Quels sont les problèmes qui 
sont apparus ? 
> Les ATSEM ont-elles pu effectuer leur travail correctement ? 
> Le personnel de ménage a-t-il été sur-sollicité par rapport à une situation « normale » ? 
> Comment a été organisée la restauration scolaire : en classe ou dans le réfectoire ?  
> Quel personnel a assuré les temps périscolaires, dans quelles conditions et quels sont leurs 
retours d’expérience, les difficultés soulevées ? 
 
Communiquer sur ces différents points permettrait, à minima, de rassurer les parents qui 
seront contraints de remettre leurs enfants à l’école la semaine prochaine. 
 
 
• PAS DE PROPOSITIONS CONCRETES POUR ORGANISER LA REOUVERTURE DE LA PART DE LA MAIRIE 
> Concernant les effectifs 
La Note de la Direction de l’Éducation souligne que l’Éducation Nationale n’a à ce jour pas 
recensé les effectifs de ses personnels et des élèves qui reprendraient l’école le 11 et le 14 
mai, mais aussi que l’Éducation Nationale ne disposera pas de gel hydroalcoolique pour la 
rentrée du 11 mai… Que chacun prenne ses responsabilités, qu’en est-il du côté de la Ville : 
 
> Monsieur le Maire, face à cette défaillance majeure du protocole sanitaire, prendrez-vous 
la responsabilité de ne pas ouvrir les écoles ? La Note renvoi aux directeurs d’écoles qui ne 
peuvent décider ou non de l’ouverture de leurs établissements.  
> Le recensement du personnel de la Ville est-il effectué en dehors des ATSEM ? Les écoles qui 
ouvriront disposeront-elles de savon, papier jetable et autres fournitures indispensables ? 
> La présence de 50 % des ATSEM mentionnée dans la Note de la Direction de l’Éducation par 
exemple ne conditionne-t-elle pas l’accueil d’un nombre d’enfants maximum en maternelle ? 
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> Concernant les établissements qui ouvriront  
Pouvez-vous, Monsieur le Maire nous indiquer les résultats du sondage que vous avez effectué 
en parallèle de celui mené par les directeurs d’école entre le samedi 2 et le lundi 4 mai ? 
Quelles conclusions en avez-vous tirées ? 
 
 
La Note de la Direction de l’Éducation évoque une ouverture partielle des écoles, qu’en 
est-il ? Avez-vous envisagé la difficulté pour des enfants de 3 à 10 ans de devoir à la fois gérer 
les difficultés liées à des conditions sanitaires nouvelles qui modifient leur quotidien à l’école 
couplé à la difficulté de devoir éventuellement aller dans un autre établissement que celui 
qu’ils connaissent avec des enseignants qu’ils ne connaissent pas non plus ?  
 
Ne disposant toujours pas d’informations sur les écoles qui ouvriront, les parents doivent-ils 
se rendre devant les établissements pour constater (ou pas) la présence d’éléments 
mentionnés dans le protocole sanitaire (barrières, marquages au sol…) pour se projeter sur le 
devenir de leurs enfants ? 
 
> Concernant la restauration scolaire et le périscolaire (mercredi compris) 
La Note mentionne que tous ces temps seront assurés, pouvez-vous nous donner des 
précisions sur les modalités, l’encadrement, etc. 
 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames les Adjointes et Monsieur le Directeur de l’Éducation, la 
réouverture des écoles est certes un sujet délicat, mais nous réitérons notre demande de 
concertation avec les directeurs d’école et les représentants de parents d’élèves pour 
répondre aux inquiétudes et aux interrogations de tous les parents et préparer ce retour dans 
les meilleures conditions, que ce soit le 11, le 14, le 18 mai ou le 1er septembre. 
 
Votre entretien d’hier avec le Préfet a peut-être apporté d’autres éclairages ou obligations, 
dont nous aimerions également, nous Aulnaysiens, être informés. 
 
Nous nous tenons une nouvelle fois 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, Monsieur, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

L’association Aulnay plus fière plus forte 
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