
 

 

 

 

 

 

 

A l’attention des parents d’élèves  
 

LC/MG/LS/HM/MD N° 2020/026 

 

 Alfortville, le 18 mai 2020 
   

Objet : ouverture des écoles – 25 mai 
 
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 
 

Depuis l’annonce, par le Président de la République, de la réouverture progressive des écoles à compter du 
11 mai, nous avons mis en œuvre tous nos efforts pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions de sécurité et conformément aux exigences du nouveau protocole sanitaire établi par le Ministère 
de l’Education Nationale.  
 

Nous nous devions d’avancer prudemment et progressivement afin de garantir la sécurité absolue et la santé 
des personnes, ici les enfants et les personnels enseignants et agents des écoles. 
 

En étroite collaboration avec chaque directrice et directeur d’école et l’équipe de la circonscription scolaire, 
nous avons procédé à un examen précis, école par école, pour définir une organisation et mettre en place un 
protocole qui nous permette de respecter ce strict protocole sanitaire. 
 

En parallèle, les directeurs d’écoles seuls décisionnaires, ont contacté les familles considérées comme 
prioritaires suivant les critères définis par l’Education Nationale pour les prévenir de l’accueil de leur(s) 
enfant(s) par groupes restreints. 
 

De ce fait, ces élèves ont effectué leur rentrée à l’école jeudi 14 mai 2020. Concernant les enfants qui n’ont 
pas été concernés par cette rentrée scolaire, nous sommes conscients des difficultés auxquelles vous êtes 
confrontés. Aussi, nous espérons que le gouvernement fera évoluer les mesures d’accueil des enfants, en 
fonction de la situation sanitaire.  
 

La sécurité et le bien-être des enfants et des personnels étant notre priorité, nous avons procédé à une 
évaluation de notre dispositif afin de voir si l’ouverture des 9 autres écoles et des prestations périscolaires 
pouvaient être raisonnablement envisagées. Les résultats de cette évaluation nous permettent aujourd’hui de 
considérer ceci possible.  
 

Au regard du nombre d’élèves accueillis, nous vous informons donc que, à compter du lundi 25 mai 2020, les 
16 écoles d’Alfortville ainsi que l’ensemble des accueils périscolaires accueilleront les enfants selon les 
mêmes critères indiqués ci-dessus.  
 

Nous comprenons les problèmes que pose le confinement pour les familles non prioritaires mais cette reprise 
ne peut être que progressive, cette condition étant impérative pour que le strict protocole sanitaire puisse être 
respecté et la sécurité de tous garantie. 
 

En vous assurant de notre volonté d’être à l’écoute des besoins de chaque enfant, nous sollicitons votre 
compréhension des cadres stricts d’intervention de l’ensemble des professionnels de l’éducation pleinement 
engagés aux côtés de vos enfants au quotidien. 
 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 

         
Luc CARVOUNAS       Michel GERCHINOVITZ 
Député d’Alfortville       Maire d’Alfortville 


