
 
 
 
Le Maire de Grisolles 
L’adjointe aux affaires scolaires et à la culture 
 
 
 
 

Aux 
Parents des élèves 

 des écoles communales 
 

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, les élus sont à l’avant-poste, mobilisés 
aux côtés de leurs administrés et des services de l’État. 
Dans le cadre de la levée progressive du confinement à partir du 11 mai prochain, les 
élus, les services municipaux et les personnels de l’éducation nationale préparent le retour 
à l’école des élèves du premier degré.  
Fortement attachés à l’école de la République, lieu essentiel d’apprentissage de savoirs et 
de valeurs, nous tous faisons le maximum pour permettre le retour des élèves dans la 
limite des moyens dont nous disposons et que nous serons en mesure de mobiliser. 
 
Nous déplorons la communication tardive, par les services de l’État, du protocole sanitaire 
à mettre en œuvre, ainsi que son contenu réalisé par des technocrates hors sol, bien 
éloignés de la réalité quotidienne de nos écoles. 
 
La sécurité des élèves, des enseignants et des personnels œuvrant dans le cadre scolaire 
prévaudra partout et sera la référence. Aussi, un temps de préparation est nécessaire 
pour permettre la réouverture, même limitée, des écoles dans des conditions optimales. 
Cette réouverture se fera en plusieurs étapes, notamment afin de tester les divers 
protocoles sanitaires élaborés par les directrices d’écoles. 
Les informations précises des modalités et conditions d’admission vous seront transmises 
par ces mêmes directrices dont relèvent les responsabilités du temps scolaire. 
  
Ne nous y trompons pas, le 11 mai 2020 sera une étape et ne marquera pas le retour à la 
vie d’avant, que ce soit à Grisolles ou ailleurs ! 
 
Les décisions conjointes de vos élus et du corps enseignant pour accompagner le retour à 
l’école voulu par le gouvernement, ont été difficiles. Ces décisions ne pourront pas 
contenter tout le monde et c’est pour nous, qui sommes au service de tous, un crève-cœur 
d’avoir à choisir et à prioriser ! 
Ces choix sont un déchirement car nous n’accueillerons pas tous les enfants, nous n’en 
accueillerons même très peu. Un déchirement car nous devons choisir quels enfants 
seront accueillis sur des critères précis. Un déchirement car nous accueillerons les enfants 
dans un cadre de discipline sanitaire strict, ce qui va enlever toute spontanéité qui fait la 
vie d’une classe et des cours de récréation. 
 
Pour toutes ces raisons, nous savons pouvoir compter, en ces temps compliqués pour 
tous, sur votre grande compréhension, votre solidarité et votre civisme. Enfin, nous 
formulons des vœux de bonne santé pour tous les habitants de notre commune. 
 
Bien à vous ! 
Patrick Marty 
Mélanie Jeangin 
 
 


