
L’avis caché du conseil scientifique 
DAVID REVAULT D’ALLONNES 

COUAC LUNDI LES EXPERTS DU PRÉSIDENT PRÔNAIENT LA 
FERMETURE DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS JUSQU’EN 
SEPTEMBRE 

La note, en date du vendredi 24 avril, a été publiée hier peu avant 22 heures sur le 

site du ministère de la Santé. Le conseil scientifique, qui y évoque la réouverture des 

établissements scolaires à la date du 11 mai, annoncée par Emmanuel Macron, « 

prend acte de la décision politique prenant en compte les enjeux sanitaires mais 

aussi sociétaux et économiques de réouverture progressive et prudente ». Il « 

souligne l’importance d’organiser la formation et l’éducation sur les mesures barrière 

et la distanciation sociale et de s’assurer que l’organisation des établissements 

scolaires permettra leur mise en œuvre avant l’ouverture ». Et préconise plusieurs 

mesures, comme le port du masque obligatoire pour les collégiens et lycéens, la 

prise des déjeuners par les élèves dans les salles de classe ou encore le contrôle de 

leur température à la maison, par les parents. 

En complète contradiction avec la position du 
Président 

La publication de cette note, hier soir, s’est cependant accompagnée de celle d’un 

avis du conseil, en date du lundi 20 avril, et beaucoup plus gênant celui-là. Dans cet 

avis, qui n’avait donc pas été rendu public jusqu’ici, le conseil scientifique constate 

que « le risque de transmission est important dans les lieux de regroupement massif 

que sont les écoles et les universités, avec des mesures barrière particulièrement 

difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes ». Et « propose de maintenir les 

crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois 

de septembre ». En complète contradiction avec la position du Président qui, le 13 

avril, avait surpris tout le monde en annonçant la réouverture des établissements. Le 

conseil scientifique avait été installé par Macron lui-même, le 12 mars, pour servir de 

support scientifique à la décision politique. Ce jour-là, le chef de l’État avait annoncé 



la fermeture des établissements scolaires, suivant les recommandations, 

précisément, dudit conseil. 

 


