
   Le mardi 5 mai 2020

  Courrier à l’attention des parents d’élèves 
  scolarisés sur Aulnay-sous-Bois

Mesdames, Messieurs, Chers parents d’élèves,

Le Président de la République a annoncé une réouverture progressive des écoles, maternelles et 
élémentaires, à partir du 11 mai prochain. Cette réouverture des écoles se fait sur la base du volontariat, 
tant des enseignants que des parents d’élèves qui ne sont pas dans l’obligation de mettre leurs enfants à 
l’école.

Beaucoup d’entre vous se posent des questions concernant les conditions et les modalités de cette rentrée. 
Elles sont légitimes même si nous attendons encore des réponses. Depuis plusieurs semaines, nos services 
travaillent sur les différents scénarios de reprise scolaire et de sécurisation des établissements.

Ce dimanche, le Ministère de l’Éducation Nationale a dévoilé le protocole sanitaire spécifiant les mesures 
à mettre en place dans nos écoles. Ce protocole sanitaire est extrêmement exigeant. Il pose de nombreuses 
contraintes, et c’est bien normal : il s’agit de la santé de nos enfants.

Hier, lundi, une nouvelle circulaire était publiée par le Ministre de l’Éducation nationale indiquant qu’un « 
plan de reprise départemental, fixant les modalités de la réouverture des école » sera arrêté par le directeur 
académique des services de l’Éducation nationale. A l’heure actuelle, ce plan de reprise n’a pas été arrêté 
alors que nous sommes à 5 jours du 11 mai.

J’ai donc saisi ce matin le Directeur académique et le Préfet de la Seine-Saint-Denis pour demander un 
engagement clair des services de l’Etat dans la mise en œuvre de cette réouverture. Nous devons travailler 
ensemble à garantir une réouverture en toute sécurité de nos écoles. La ville d’Aulnay y prend toute sa 
part. L’Etat doit faire de même.

L’heure tourne. Cette nouvelle organisation scolaire dans nos communes est un défi considérable pour 
notre ville, pour nos services et nos agents dont je salue l’engagement et la mobilisation tout au long de 
cette crise sanitaire. Nous devons tous être pleinement mobilisés : les services de notre ville, ceux de 
l’Etat, les personnels enseignants et nos partenaires comme l’IFAC.

J’ai fixé une règle simple et de bon sens : je n’ouvrirai les écoles que si les conditions sanitaires et la 
sécurité des enfants, des parents et des personnels, le permettent. Si ces conditions sont réunies et si les 
parents le souhaitent, chaque petit Aulnaysien pourra ainsi reprendre le chemin de l’école.

Vous l’avez compris, je me place dans une démarche pragmatique loin de toute polémique partisane ou 
politicienne. Je veux de la clarté et de la sécurité.

Vous pouvez être assurés de la mobilisation de la Ville d’Aulnay-sous-Bois afin de permettre que cette 
réouverture des écoles se passe dans les meilleures conditions sanitaires, tant pour les personnels que pour 
vos enfants.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, Chers parents d’élèves, l’expression de mes 
salutations distinguées.

 Le Maire,

      Bruno BESCHIZZA

Le Maire
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