
05/05/2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après avoir pris en compte l’ensemble des paramètres de cette situation sanitaire difficile et 
inédite, nous avons pris la décision de ne pas rouvrir l’école maternelle de Bernay-Vilbert et 
l’école élémentaire de Courtomer avant la fin de l’année scolaire : 
 

- Le département de Seine-et-Marne est classé en zone rouge à ce jour et le taux 
d’occupation des lits en réanimation est de 146%, ce qui signifie que la pandémie 
demeure très active dans notre région ; 

- L’avis du comité scientifique recommande, pour ce qui relève de la santé publique, 
de ne pas rouvrir les établissements scolaires ; 

- Le protocole sanitaire, dont nous avons eu connaissance lundi 4 mai, implique une 
réorganisation complète du mode de fonctionnement des écoles et des structures 
périscolaires, ce qui est, à l’évidence, impossible à mettre en place dans un délai 
aussi court. L’école de demain avec le Covid-19 ne sera plus du tout comme l’école 
d’avant. A titre d’exemple, pas de jeu de ballon, pas de récréation où les enfants 
jouent ensemble, une distanciation sociale à tous les instants ; 

- Des difficultés supplémentaires pour l’école maternelle, compte tenu de l’âge des 
enfants. En effet, la distanciation sociale aurait des conséquences très fortes sur le 
développement de leur sociabilisation à une période où celle-ci est un enjeu central 
de leur évolution ; 

- des avis très réservés des deux directrices d’école face aux difficultés à résoudre ; 
- La présence attendue de seulement 4 des 6 enseignantes des deux écoles si la 

réouverture était décidée ; 
- Le transport scolaire n’est pas à ce jour assuré compte tenu des mesures sanitaires à 

appliquer (nombre de cars, désinfection, arrivées échelonnées des élèves, etc.). 
 
Avec cette décision de non réouverture, l’enseignement à distance va continuer comme 
actuellement. Toutes les enseignantes restent mobilisées, comme elles l’ont été depuis le 
début de cette crise sanitaire pour accompagner vos enfants en attendant des jours 
meilleurs qui ne manqueront pas d’arriver. 

 
Nous avons bien conscience que cette décision engendrera des difficultés dans certaines 
familles. Pour autant, devant notre impossibilité à mettre en œuvre toutes les exigences 
humaines et matérielles imposées par l’État, et avec le souci de préserver la santé de vos 
enfants et de leurs familles, nous avons jugé que cette non réouverture était la moins 
mauvaise solution. 
 
Nous restons à votre écoute. 

 
Bien cordialement 
 
F CHEVALLIER-MAMES      P STOURME 
Maire de Courtomer       Maire de Bernay-Vilbert 
Président du syndicat des écoles de Bernay-Vilbert et Courtomer   


