7 mai 2020

COMMUNIQUE N°14 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
REOUVERTURE DE L’ECOLE

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Le 11 mai prochain sera une étape importante du processus de déconfinement, en particulier
avec le retour prévu par le gouvernement de nos enfants à l’école.
La réouverture des écoles mobilise bien évidemment l’Éducation Nationale et les enseignants
mais aussi la préfecture, les employés communaux et vos élus. Tous se sont réunis à maintes
reprises pour analyser le Protocole Sanitaire validé par l’Éducation Nationale et déterminer la
meilleure façon de l’appliquer au groupe scolaire de Mérindol.
L’école est située dans un bâtiment offrant cinq accès indépendants et des espaces
communs très larges, permettant des cheminements indépendants et sans croisement de
groupes. Le nombre de bureaux par classe a été diminué de moitié, chaque classe dispose de
sanitaires indépendants qui seront régulièrement désinfectés tout au long de la journée.
Masques, visières et gel hydroalcoolique seront mis à la disposition des enseignants et du
personnel. Considérant que ces éléments rendent possible la mise en œuvre du Protocole
Sanitaire avec une sécurité maximale et les contraintes des parents qui doivent reprendre leur
travail, j’ai pris la décision de rouvrir l’école à partir du 11 mai.
Un protocole sanitaire adapté aux spécificités du groupe scolaire de Mérindol a été défini
conjointement par la directrice de l’école, la directrice du centre aéré et moi-même. Il prévoit
un accueil par groupes de 10 enfants en maternelle, 15 enfants en primaire au maximum. Le
restaurant scolaire préparera les repas qui seront servis en classe sous la surveillance de
personnel du centre de loisirs. L’inscription au restaurant scolaire sera obligatoire. Il n’y aura
pas d’accueil périscolaire le matin ni de centre de loisirs le mercredi pour éviter le brassage
des groupes d’enfants. Ce protocole détaillé a été diffusé aux parents d’élèves par la
directrice de l’école.
Le retour des enfants à l’école est basé sur le volontariat de leurs parents. Pour rassurer les
parents inquiets, je signale que différentes associations médicales (Groupe de Pathologie
Infectieuse Pédiatrique, Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, Société Pédiatrique
de Pneumologie et Allergologie, Centre de référence des maladies Respiratoires Rares…)
préconisent : « …le retour en collectivité des enfants, dans le respect des mesures barrières
dont l’application doit être adaptée aux différentes tranches d’âge. Le port d’un masque
dans les crèches, écoles maternelles et primaires pour les enfants sans pathologie sous-jacente
grave n’est ni nécessaire, ni souhaitable, ni raisonnable ».
Dans le cadre de cette crise sanitaire, la réouverture de l’école est une décision difficile, mais
soyez assurés que la santé de tous reste ma priorité absolue.

Votre maire, Jacqueline Combe.

