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Déjà 3000 classes fermées en une semaine, et le
ministre minimise !
Au dire du ministre ce matin, 3000 classes sont fermées ce lundi à la suite de la
mise en application du protocole sanitaire du premier degré. Un cas de Covid
avéré, et tous les enfants sont isolés à la maison.
Le ministère doit très rapidement revoir sa copie. Car même si la situation ne
représente que 0,5% des 540 000 classes du pays, comme le souligne JeanMichel Blanquer, pour la trentaine de familles qui doit s’organiser à chaque fois
et assurer la continuité pédagogique, la galère atteint les 100% ! Et si l’on tente
une autre comparaison mathématique, multiplions le chiffre de 30 mères ou
pères x 3000 classes, et l’on obtient 90 000 parents qui deviennent
spécialistes du système D ! D’autant qu’être cas contact peut survenir à
plusieurs reprises…
C’est pourquoi la FCPE exige :
• Que le ministère partage les chiffres des élèves sur le carreau régulièrement
et en toute transparence,
• Que des campagnes de dépistage massives et gratuites dans les classes
concernées par les fermetures soient systématisées pour permettre aux élèves
non malades de se rendre à l’école,
• Que le ministère revoit rapidement les éléments essentiels du protocole
sanitaire afin de rendre possible la fréquentation des établissements par les
élèves qui ne sont pas malades,
• Que l’Etat accompagne rapidement les collectivités pour la mise en place de
capteurs CO2 dans toutes les classes,
• Que les classes à petits effectifs soient désormais la norme. Au-délà d’être
bénéfiques d’un point de vue pédagogique, elles sont indispensables pour
répondre à un objectif de santé publique,
• Que l’Etat révise son budget éducation par temps de Covid et embauche du
personnel enseignant et éducatif massivement,
• Que l’école dehors soit enfin généralisée.
La FCPE relance son site « Covid-19, alerte classes fermées » à l’adresse
ouyapaclasse.fcpe.asso.fr pour obtenir une vision plus claire de la situation
nationale.
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