
 

COMMUNIQUE N°4 

Jouy-en-Josas, le 03-05-2020 

 
Communiqué sur l’ouverture des écoles le 11 mai 

 
La réouverture des écoles à partir du 11 mai prochain est compliquée et difficile à gérer. 
C’est tellement vrai qu’un certain nombre de maires en France ont publié des arrêtés de non 
réouverture des bâtiments publics y compris les écoles pour se donner les moyens de le faire 
en toute sécurité. 

Le Ministre de l’éducation nationale et le Premier Ministre ont évoqué ensemble le 21 avril 
dernier l’ouverture progressive des classes de maternelles et élémentaires sur une période 
débutant le 11 mai et qui devrait se terminer le 2 juin. Ils préconisent l’accueil à raison de 15 
élèves par classe accompagné de critères de priorité, favorisant les écoliers dont les parents 
font parties des personnels prioritaires, et ceux qui ont besoin de retrouver rapidement un 
enseignement présentiel. Aujourd’hui tout cela reste totalement flou au niveau de Jouy en 
Josas. 

Dans la lettre numérique d'information municipale datée du 29 avril 2020 Marie-Hélène 
Aubert s’exprime dans une vidéo pour nous dire ne rien savoir encore du dispositif 
concernant la réouverture des écoles à Jouy en Josas. 
A contrario, une lettre de la Directrice d'une des trois écoles de Jouy en Josas datée du 28 
avril apporte quant à elle un début d'informations avec quelques précisions concrètes sur la 
réouverture. 

Cela pose questions et nous regrettons qu’une information du conseil municipal par voie 
électronique n’ait pas été effectuée sur un sujet de cette importance : 

 Sommes-nous en capacité de mettre en place un accueil sécurisé dans ces 
conditions 

 Disposons-nous des moyens logistiques, humains et financiers pour assurer cette 
rentrée sous très forte contrainte sanitaire ? 

 Les enfants pourraient-ils prendre un repas le midi ? 

 Si oui, dans quelles conditions ? 

 L’accueil des enfants par demi-journée a-t-il été envisagé ? 

 Les associations des parents d’élèves ont-elles été consultées depuis les annonces 
ministérielles ? 



Un discours unanime des écoles de notre territoire, différenciant les caractéristiques 
d’accueil propres à chaque établissement, serait le bienvenu. De nombreuses municipalités 
en France communiquent un plan précis auprès de leur population. 

Nous regrettons que ce ne soit pas le cas à Jouy. Nous regrettons aussi le manque de 
communication concertée entre les établissements scolaires et la municipalité. 
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