A
Madame Dulimon, Inspectrice de l'Education Nationale
Circonscription d'Ermont

Nous, enseignants de l'école …. à Saint-Leu-la-forêt, réunis en visioconférence,
avons conscience que la situation liée au confinement est compliquée pour quelques
familles mais sommes très inquiets car nous estimons :
1°) que les protections sanitaires nécessaires à la protection des élèves et des
personnels ne sont pas remplies et ce même si la mairie fait au mieux en nous
équipant de visières.
En effet :
- les masques fournis ne seront pas des masques FFP2, seuls masques protecteurs
pour le code du travail
- en l'absence de tests systématiques, nous ne savons pas qui d'entre nous (enfants
ou adultes ) est porteur du virus
- la désinfection des locaux autant que nécessaire est impossible (portes coupe feu,
rampes d'escaliers, WC...)
2) que les gestes barrières sont inapplicables à longueur de journée et notamment :
- se maintenir à 1 mètre de distance en permanence va être difficile pour les enfants
malgré nos préconisations
- se laver les mains à chaque fois qu'un enfant tousse ou éternue et ce d'autant plus
que dans notre école le nettoyage régulier des mains ne peut être mis en place en
toute sécurité par manque de lavabos
- la petite taille des salles de classes ne permet pas d'accueillir des groupes pouvant
aller jusqu'à 15 élèves
- la salle des maîtres dans laquelle se trouve la photocopieuse est si petite qu'elle ne
permet pas que plus de 3 collègues s'y trouvent en respectant la distanciation
sociale. La photocopieuse elle même ne saurait être désinfectée après chaque
utilisation.
- la structure d'un des bâtiments ne permet pas une circulation aisée du fait de
l'étroitesse des portes

- même avec un accueil ou des sorties échelonnés, l'espace devant l'école ne permet
pas les respect de la distanciation sociale au moment où les parents nous confient
leurs enfants ou les récupèrent
Nous savons que les préconisations des autorités sanitaires et scientifiques (OMS,
conseil scientifique, hôpital Necker prônent une réouvertures des écoles en
septembre, que le département du Val d'Oise est particulièrement touché par le
Covid19 (département classé en zone rouge).
Nous sommes d'autant plus inquiets que l'AP-HP a confirmé le lien entre le Covid 19
et la maladie de kawasaki touchant les enfants depuis peu.
Nous souhaitons donc désengager notre responsabilité dans l'éventuelle propagation
du Covid 19 entre élèves, entre adultes (enseignants et parents) et entre adultes et
enfants.

Veuillez agréer, Madame l'Inspectrice, l'expression de nos salutations
respectueuses.

L’équipe enseignante

