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L’école ouverte, une belle histoire à laquelle les
parents ne croient plus !
Après quinze jours de vacances, et alors que le pic de la cinquième vague n’est
pas encore atteint, un nouveau protocole s’applique, une fois de plus, dans les
écoles à partir d’aujourd’hui, lundi 3 janvier 2022.
L’annonce de l’école ouverte, chère au ministre de l’Education nationale, est
une belle histoire à laquelle la FCPE ne croit plus !
Au vu de la multiplication des contaminations, l’école ne pourra pas fonctionner,
alors que les élèves cas contacts devront suivre leurs cours à distance et que
les enseignants, quand ils ne seront pas eux-mêmes positifs au Covid-19,
devront gérer un enseignement en présence et à distance… La continuité
pédagogique dont on parle tant n’est qu’un mirage. Nos enfants ne cessent
d’être malmenés depuis le début de la crise sanitaire.
Et malgré les demandes répétées de la FCPE, les moyens exigés ne sont
toujours pas déployés sur le terrain. Quid des capteurs de CO2 pour freiner la
propagation du virus, de mesures efficaces pour protéger les élèves et les
personnels, du remplacement des enseignants absents ? Alors que la FCPE le
réclame depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement n’a pas investi
suffisamment pour protéger les élèves et le personnel éducatif.
Enfin, demander aux parents de faire tester à trois reprises leurs enfants s’ils
sont cas contacts est complètement ubuesque. Quand cette mascarade va-telle cesser ? Puisqu’une fois de plus, ce sont les parents qui se retrouvent
coincés chez eux en garde d’enfant malade ou en télétravail, avec l’école à
gérer en plus.
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