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Hier, mardi 28 avril, le Premier ministre présentait son 

plan de bataille pour la reprise de l’école. Rentrée 

progressive en fonction de l’âge, port de masques au 

collège, retour en classe “sur la base du volontariat”… Un 

projet qui a peu de chance de combler les enseignants. 



C’est fou comme, ces temps-ci, ce gouvernement fonctionne sur le mode du « 
mail rectificatif » : une prise de parole en remplace une autre. Oubliez les 
mesures annoncées par le ministre de l’Éducation mardi dernier, celles du 
Premier ministre le mardi 28 avril les remplace. Ainsi le calendrier de retour à 
l’école ne privilégie plus les classes charnières (d’abord les enfants de grandes 
sections de maternelle qui vont à l’école élémentaire, les élèves de CM2 allant 
au collège, ceux de première et terminale qui passent le bac, etc.), mais se fera 
sur la base de l’âge des élèves : ceux en primaire le 11 mai, puis ceux en sixième 
et cinquième le 18 mai. 
Quant à leurs aînés, ils reprendront peut-être après, ou pas, on verra en 
fonction de l’évolution de l’épidémie. Au moins, ce nouveau plan de bataille 
s’appuie sur une logique intelligible : il permet aux parents d’enfants pas 
encore autonomes de retrouver le chemin du travail. Et retient à la maison les 
plus âgés, plus contagieux selon des études récentes. 
 

Satisfaits, les enseignants ? 
 
Le Premier ministre a promis des masques, Alléluia ! Pas pour les enfants de 
maternelle (son port est prohibé), ni de l’école élémentaire (il n’est pas 
recommandé, quoique des masques pédiatriques seront mis à disposition des 
enfants présentant des symptômes). Mais il en sera fourni aux collégiens. Ainsi 
qu’à « tous les enseignants et les encadrants, qui devront les porter quand ils 
ne pourront pas respecter les règles de distanciation », a-t-il insisté. 
Bon, c’était un préalable incontournable. Pour le reste, « les classes rouvriront 
dans des conditions sanitaires strictes, pas plus de quinze élèves par classe. 
Une vie scolaire sera organisée autour du respect des règles barrières, de 
mesures d’hygiène strictes et de la distribution de gel hydroalcoolique ». 
Très bien, mais concrètement ?  
Cela signifie-t-il que les préconisations du Conseil scientifique seront 
scrupuleusement respectées dans tous les établissements scolaires de France ? 
Qu’un « bionettoyage » des locaux sera bien effectué « plusieurs fois par jour 
», « avec les produits adéquats » et « en insistant sur les zones fréquemment 
touchées : poignées de porte, interrupteurs…) » ? Qu’une « distanciation 
sociale de 1 mètre au moins de chaque côté dans la salle de classe, dans les 
couloirs, les escaliers, le réfectoire et au sein des transports scolaires » sera 
scrupuleusement respectée ? On voit bien le fossé qui sépare les déclarations 
du gouvernement et la réalité du terrain, ce casse-tête impossible auquel sont 
désormais confrontés collectivités territoriales et personnels éducatifs. 
 
On perçoit aussi parfaitement le piège qui se referme sur les enseignants. Soit 
ils retournent en classe et prennent fatalement le risque que leurs propres 
élèves se contaminent entre eux, puis transmettent le virus à leur famille, 
dérogeant ainsi à la première de leurs responsabilités : protéger les enfants qui 
leur sont confiés. Soit ils se consacrent pleinement à l’enseignement à distance 
et se mettront à dos une partie de l’opinion. Qui verra en eux des tire-au-flanc, 



refusant de servir en première ligne comme les soignants, les caissières ou les 
chauffeurs de bus. 

Le volontariat, vraiment ?! 

Ce retour en classe se fera « sur la base du volontariat », a répété le Premier 
ministre. Soyons clairs : on doute que les parents se bousculent au portillon 
pour envoyer leurs enfants dans d’éventuels foyers d’infection. Surtout ceux 
pas mécontents de l’enseignement à distance et qui ont bien compris qu’en 
vrai, l’école ne va pas vraiment reprendre. Il y aura au mieux des révisions, des 
remises à niveau pour les décrocheurs – s’ils viennent, ce dont on peut 
vivement douter aussi. 
Reste les autres, ceux… qui n’ont pas vraiment d’alternative. Pour Rodrigo 
Arenas, à la tête de la FCPE, la première fédération de parents d’élèves, le 11 
mai verra surtout se mettre en place « un tri social. D’un côté, les parents qui 
peuvent se permettre de garder leurs enfants chez eux, et puis, de l’autre, ceux 
qui n’ont pas le choix : s’ils veulent conserver leur emploi, ils devront bien 
confier leur progéniture à l’école pour se rendre à leur travail, non ? 
» Comment lui donner tort ? Et en même temps, comme dirait notre président, 
comment faire autrement... 
 


