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Déconfinement et reprise scolaire : le choix des écoles 
pour une rentrée progressive en toute sécurité sanitaire 

 

 

Un Avenir pour Jouy a voulu vous parler de cette seconde rentrée scolaire à Jouy-en Josas (le 12 mai 2020, 
après le confinement) et a fait un petit sondage auprès de la population.  
 
Les parents d’élèves déplorent le manque d’anticipation de la Mairie alors que d’autres communes avaient 
communiqué bien en amont de la déclaration du Premier Ministre : difficile de s’organiser dans ces 
conditions.  
 
A partir de cette date, un échange de mails entre les parents et les écoles s’est engagé pour préparer cette 
rentrée. Les parents demeurent cependant en manque d’information sur le périscolaire. 
 
Chaque école a fait des choix différents.  
 
Centre 
 

Accueil mardi matin par Mme Aubert et Mr Bellier (sans masque), mais il y avait peu de parents 
Ecole Toutain : 3 enfants dans une classe  
Ecole Mousseau : 8 enfants en multi niveaux dans une classe 
Il était assez difficile de faire respecter les gestes barrières par les enfants.  
Le repas chaud est arrivé dans une grande barquette en plastique dans la classe, servi dans des 
assiettes en verre. 
Pour la sortie : une personne au portail et une autre en classe, les enfants étaient appelés par talkie-
walkie pour descendre retrouver leurs parents. 

 
Metz 
 

L’école Bourget Calmette avaient accueilli les enfants des personnes prioritaires lors du confinement. 
Les responsables étaient au fait pour recevoir les enfants. Certains portaient des masques et d’autres 
non. 

 
Parc de Diane 
 

La coordination entre les responsables d’établissement et les parents d’élèves a permis une bonne 
rentrée aux élèves. Les enfants qui étaient à l’école durant le confinement ont été mis dans une classe 
à part afin de ne pas risquer de contaminer leurs camarades. Suite à la visite d’avant-rentrée, les 
parents d’élèves ont demandé que les fontaines à eau soient mises hors service et la rampe dans la 
cour de l’élémentaire désinfectée après chaque récréation. Tout est prêt pour l’accueil des enfants  
 



 
 
en maternelle comme en élémentaire, tous les marquages ont été faits. Les toilettes et lavabos 
condamnés (1 sur 2).  
 
Même la cantine est prête au cas où… L’ambiance n’était pas gaie avec des récréations plus difficiles 
pour les CP. On note 7 élèves en CP (un seul groupe) et 15 en CM2 (2 groupes). 

 
 

         
 
 
En tous les cas, les enfants étaient heureux de retrouver leurs amis et leurs instituteurs. 
 
Nous attendions un retour d’information sur la rentrée des collèges de Saint Exupéry et de Maryse Bastié 
mais nous avons appris qu’ils ne rouvriront pas avant la rentrée de septembre 2020.  
 
Les collégiens de Vélizy disposent d’infrastructures afin de s’occuper durant cette période jusqu’aux 
vacances.   
 
De son côté, que propose la mairie pour nos enfants ? 
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