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Sur demande du Cabinet du Maire le 30 Avril, l’association Les Enfants D’Abord a été 
conviée à une réunion de concertation le 4 Mai 2020. A la demande du Cabinet, une liste de 
questions a été préparée, transmise le samedi 2 Mai, Madame HURET en a accusé 
réception le jour même.   
La réunion s’est finalement tenue sous un format de questions posées et réponses données 
en séance. En fin de réunion il nous a été précisé que les réponses nous seraient apportées 
prochainement, pas de dates communiquées. 

 
Participants : 

 
 La Municipalité : Madame le maire et Madame Huret, Madame Colliaux 
 Le médecin du travail 
 Le médecin scolaire 
 Pour l'Education Nationale, Madame AUDIN-REY, l'Inspectrice de Noisy Le Grand 
 Les représentants des fédération FCPE et PEEP 
 Le représentant de l'association de parents Couleur Pastel 
 Le représentant de l’association de parents Les Enfants D'Abord 

 
Une question dimensionnante restée pourtant sans réponse au final => les Enfants D'Abord 
ont demandé qui était en charge de piloter l'opération de réouverture des écoles à Noisy Le 
Grand pour en assurer la réussite, tant en organisation que sur l'aspect sécurisation, pour 
permettre aux parents de décider sereinement et en conscience de la reprise ou non du 
chemin de l'école pour leurs enfants.  
Il a été répondu à notre première demande :  
 

o Par Madame le maire : que les services de la municipalité se tenaient prêts et au 
service de l'éducation nationale. 
 

o Par Madame Audin-Rey: que les services de l'éducation nationale se tenaient prêts 
et au service de la mairie 

 
Aucune réponse claire n'ayant été apportée selon nous, nous avons souhaité aborder de 
nouveau le sujet. Il nous a été indiqué : 
 

o Par Madame le maire et Madame Audin-Rey que les services de la mairie et de la 
municipalité coopéraient très bien et réglaient des problèmes ensemble tous les jours 
et en parfaite entente - cela n'était pas mis en doute dans notre question.  
 
[Information hors réunion : la première réunion de l’Inspection avec les Directions 
d’écoles s’est tenue le Mercredi 6 Mai] 
 

o Par Madame le maire, en dernière réponse pour clore le sujet, que le pilotage était 
de la responsabilité de la Préfecture.  
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Madame le Maire a: 
 

 Rappelé avoir signé la Tribune des maires qui s’opposent à la réouverture des écoles dans 
l’immédiat. En effet, elle estime que les écoles ne sont pas prêtes, que les services de la 
mairie ne sont pas prêts non plus. 
 

 Indiqué que l'estimation du nombre d'élèves pouvant être accueillis est de 18% par rapport 
aux 8000 enfants répartis dans les 42 établissements (maternelle + élémentaire) de la ville : 
cela représente donc 1440 élèves. 
 

 Conditionné la réouverture des écoles aux nombre d'enseignants présents et à la faisabilité 
d'application des consignes inscrites dans le protocole sanitaire publié par l'Education 
Nationale. Certaines écoles pourraient ouvrir, d'autres non. 
 

 Indiqué que les centres de loisir accueilleraient les enfants le soir - pas de précisions 
cependant sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis par école.  Il semble que la mairie 
table sur 30% des animateurs.  

 

[Information hors réunion : au 4 Mai, à La Varenne, pas d’éléments nous laissant penser 
qu’une sollicitation des animateurs ait été faite ou prévue par les services de la mairie] 
 

 Indiqué que la cantine des maternelles pourrait peut-être se faire dans les réfectoires, sans 
préciser comment cela pourrait être conforme aux protocoles. 
 

 N’a pas fixé la nature réelle et les modalités de prise des repas : repas froid évoqué comme 
une idée mais comme une autre, le tout restant à décider  
 

 Indiqué qu'il n'y aura pas d'éducateurs sur les temps scolaires 
 
 
Madame l'Inspectrice a : 

 
 Indiqué qu'elle ne disposait pas actuellement du nombre d'enseignants prêts à reprendre les 

classes en présentiel dans les établissements. Officiellement, Madame Audin-Rey ne peut 
effectuer de sondages mais elle a évoqué pouvoir disposer d'un chiffre en fin de semaine. 

 
 Indiqué que les Directeur/Directrices d'école connaissaient bien leurs établissements 

 
 Remercié l'ensemble de ses équipes pour le travail accompli 

 
 Indiqué que les enfants à accueillir en priorité sont ceux des soignants, policiers, pompiers, 

enseignants (à partir du 11 Mai) 
 

 Puis seront ajoutés les autres, dont les parents auront à reprendre le travail et ceux ayant un 
besoin pédagogique important. 
 

 L’ensemble des enfants, sauf les prioritaires, ne seront pas présent toute la semaine, 
seulement 2 jours pour respecter les 15 enfants au maximum par classe 
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 Indiqué que le cas des fratries serait pris en compte déterminer les jours de présence en 
commun 
 

 Lorsque l'enseignant d'une classe reprendra le travail dans l'école, il ne pourra plus faire de 
« classe à la maison » : l'Inspectrice évoque des pistes de réflexion, non tranchées, pour 
que l'enseignement des enfants restés chez eux se fasse par niveau, par groupes. Pas de 
précisions données à date. 
 

 A la question que nous avons posé sur la reprise ou non des programmes avec le 
déconfinement, l'inspectrice a indiqué que le conseil du Ministre de l’éducation était de ne 
pas aborder de notions nouvelles mais qu'il s'agit d'un conseil. 
 

 Indiqué que la rentrée prochaine ne serait pas comme les autres et nécessitera des 
adaptations sur lesquelles le ministère réfléchit mais rien n’est fixé. 
 
Madame l’Inspectrice et Madame le Maire parues en phase sur le fait d'avoir besoin de 
temps pour que l'ensemble des 42 configurations de bâtiments et de classes par bâtiments 
correspondant aux 42 élémentaires et maternelles de Noisy Le Grand soient étudiées  
(pas d'informations données pour savoir si ce travail titanesque a commencé ou pas et 
combien de temps il prendra). 
La date du 11 Mai, qui correspond à une rentrée des enseignants qui le peuvent. La reprise 
de l'école évoquée si elle pouvait se faire semble repoussée au moins au 14 Mai.  
 
Reste une réunion prévue le Mardi 5 Mai avec la Préfecture, dont il nous a été promis que 
nous aurions un retour d'informations. Au bas mot, la réouverture de l'école pourrait couvrir 
les 10 derniers jours qu'il reste avant la fin de l'année scolaire.  

 


