
Réouverture de l’école le mardi 12 mai : 
 

Je reviens vers vous pour vous informer de ma décision d'ouvrir l'école à compter du 12 Mai. 
La réunion qui a eu lieu ce soir à 17h30 et qui s'est terminée à 20h15, en présence des enseignantes, des 
déléguées des parents d'élèves élues au conseil d'école, de la Présidente de l'APE, de Suzanne Marchand et de 
moi-même, après une discussion riche, intéressante et parfois déroutante a permis de nous lancer sur cette 
ouverture. 
 
Le protocole sanitaire digne des meilleurs sanatoriums, exige de la part de la collectivité un sérieux et une rigueur 
à toute épreuve. 
 
Voici les 10 raisons qui m'ont permis de prendre cette décision: 
 
1/ C'est parce que nous savons que nous pouvons compter sur du personnel compétent et disponible. 
 
2/ Seulement 29 enfants répartis sur 3 groupes : 7  Grande Section maternelle (Mme Baptiste) - 11 CP (Mme 
Baillargeat) - 11 CM2 (Mme Léostic). C'est le choix de l' Education Nationale et du représentant de l'Indre de 
procéder de n'accueillir pour l'instant que ces 3 niveaux; dans 3 semaines, le 2 Juin d'autres élèves pourront 
rejoindre cette première vague en fonction de la réussite de cette rentrée et de l'évolution de la pandémie. 
 
3/ Nous avons du personnel en nombre suffisant (jusqu'à 5 personnes pouvant intervenir dans les différentes 
procédures). Ainsi de l'accueil des enfants dès 7h30 pour la garderie puis les cours en classe puis le repas à la 
cantine en 3 services puis la classe à nouveau et la possibilité de faire garder son enfant jusqu'à 18h00 (dernier 
délai). 
 
4/ Les TAP sont supprimés jusqu'à la fin de l'année scolaire et remplacés par une garderie pour les enfants dont 
les parents travaillent. 
 
5/ Réunion de toutes les activités dans l'école (cours et garderie). Le lieu Pomme d'Api est fermé. 
 
6/ le 11 Mai, afin de remettre en état les lieux utilisés (très restreint) pour la garderie des personnels, 
soignants et assimilés et gendarmerie, l'école sera fermée. 
 
7/ la désinfection des locaux a déjà été réalisée sur l'ensemble des locaux dès le début du confinement. Un grand 
nettoyage a eu lieu ainsi qu'un rangement des salles. 
 
8 / Le personnel sera équipé de masques, de visière de protection, de gel hydroalcoolique, de nettoyant 
désinfectant normé par l' Education Nationale, de savon, de papier essuie main (une chance nous avons le bon 
système). La Commune veillera au bon réassort de l'ensemble de ces produits. Nous serons en possession de tout 
cela le 12 Mai, livraison mercredi 6 Mai. 
 
9/ Pour répondre à une demande de parents qui doivent reprendre leur travail, les solutions alternatives étant 
épuisées. 
 
10/ Enfin aussi parce que l'équipe enseignante a proposé la réouverture. 
 
Je ne parlerai pas du protocole sanitaire, vous l'avez lu, nous allons faire le maximum. La responsabilité de la 
collectivité est engagée mais celle également des parents puisqu'ils sont volontaires. 
 
Je ne parlerai pas des cours qui seront à l'identique de ceux reçus par mail aux autres enfants. Il ne nous 
appartient pas de commenter telle ou telle façon de faire...Je préfère dire que le personnel enseignant a permis 
jusqu'ici de dispenser du mieux qu'il pouvait les éléments d'apprentissage du français et mathématiques. Cela va 
continuer dans ce sens. Ce n'est pas un retour à "l'école d'avant" le 16 Mars 2020. Les parents vont recevoir très 
vite les éléments incontournables de cette rentrée, règlements et procédures par le blog de l'école et l'adresse 
mail. 
 
Cette expérience inédite pour chacun d'entre nous permettra, peut-être, de subir une rentrée scolaire en 
Septembre avec moins de difficultés et d'appréhension. 
 
 

Laurent Laroche 
Maire de Bélâbre 
laurent.laroche.maire@orange.fr 
0254376180 
0656724531 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=137775&check=&SORTBY=1


 

  

 


