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VERS UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES
ÉCOLES… POUR PRÉPARER CELLE DE DEMAIN?
Dès le 29 avril, suite à l’annonce de sortie du confinement du Président de la République
Emmanuel Macron, les maires de la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin (CALL) ont pris leurs responsabilités.
Suivant l’avis du Conseil scientifique qui ne recommandait pas la réouverture des écoles, ils ont décidé,
après concertation de maintenir la fermeture de celles-ci.
En conscience, il était paru inconcevable de ne pas se fier aux préconisations de cette
instance, composée de chercheurs et de médecins.
Les maires, présents au quotidien sur le terrain, ont vu d’emblée le casse-tête insoluble que
représenterait le retour des élèves dans les établissements scolaires, même par groupe ou de façon
alternée dans les classes.
La date du 11 mai nous avait donc semblé aléatoire et nous avons eu raison de prendre
comme principal critère de décision, le temps sanitaire et scientifique.
Avec le réel souci de protéger au mieux nos populations face à cette menace sanitaire qui n’allait pas
disparaitre parce que le déconfinement avait été acté, chaque maire s’est donc attelé à préparer les
dispositifs destinés à la préservation de la santé des élèves et de leurs familles, mais aussi des
personnels enseignants et municipaux qui travaillent dans nos établissements.
Car les annonces faites sans concertation, et donc sans connaitre la réalité du terrain ne font
qu’ajouter de la confusion et de l’angoisse, dans une période où le calme et la réflexion
collective doivent l’emporter.
Nous avons conscience que l’école permet de rompre l’isolement des enfants que cette période de
confinement a pu créer mais notre but premier est de garantir à toutes les familles de notre territoire,
des conditions de sécurité sanitaire optimales, qui répondent aux exigences de l’État.
Et c’est donc dans cet esprit que bon nombre de maires procèdent à une réouverture progressive des
écoles. À l’heure où les enfants reprendront le chemin des écoles, nous devons tirer les conséquences
de cette période que nous traversons et dont les répercussions se feront encore sentir pendant des
mois, voire des années et profiter de ce moment pour imaginer et bâtir l’école de demain.

Sylvain Robert,

Président de la Communauté d'agglomération de LensLiévin,
Maire de Lens.
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