
Information aux parents d’élèves sur la réouverture des écoles 
maternelles et élémentaires publiques de Choisy-le-Roi

Choisy-le-Roi, le 6 mai 2020,

Madame, Monsieur,

Vous êtes nombreux à nous interroger et nous faire part de vos inquiétudes concernant les conditions de 
la réouverture des écoles à Choisy-le-Roi. 
Dès l’annonce de la date prévisionnelle de réouverture des écoles par le gouvernement, les services 
municipaux ont commencé à préparer cette échéance en attendant des précisions indispensables de la 
part des services de l’Education nationale (niveaux de classe, nombre d’élèves, modalités d’organisation du 
temps scolaire, etc…) ainsi que les consignes particulières des autorités sanitaires.
Le 26 avril, le Premier Ministre, annonçant la stratégie nationale du gouvernement, a précisé un échéancier 
et a indiqué qu’un protocole sanitaire national serait communiqué aux communes et aux directions d’écoles, 
les informant des prescriptions sanitaires émises par les autorités publiques.
Ce protocole sanitaire a été transmis aux communes lundi 4 mai 2020.
Les conditions sanitaires à mettre en œuvre sont très rigoureuses et nécessitent une préparation lourde 
et néanmoins indispensable à une reprise des activités scolaires ou périscolaires dans des conditions de 
sécurité sanitaire garantie pour tous.
J’ai organisé une visioconférence hier mardi 5 mai 2020 réunissant l’ensemble des représentants de la 
communauté éducative locale et des médecins, dans l’objectif de permettre à tous les acteurs éducatifs 
d’exprimer leurs inquiétudes ou leurs questions et de susciter l’échange de points de vue dans la perspective 
d’une reprise progressive d’activité. 
Des visites conjointes sur site avec les acteurs éducatifs vont permettre dans les prochains jours de vérifier 
notamment avec les directions d’école, l’applicabilité du protocole sanitaire scolaire avant l’accueil des 
élèves dans les classes.
En conséquence, les écoles maternelles et élémentaires publiques ne rouvriront pas à compter du 11 
mai prochain. Je suis conscient des difficultés que cette situation peut poser à certains d’entre vous et je le 
regrette mais je ne souhaite pas ajouter de trouble à l’anxiété actuelle.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des modalités d’ouverture des écoles et des accueils 
périscolaires dès que les prescriptions à mettre en œuvre auront pu être vérifiées et garanties sur chaque 
école.
Soyez assurés que les services municipaux et de l’Education nationale sont pleinement mobilisés pour 
garantir la sécurité des enfants et de l’ensemble des personnels au sein des écoles publiques de la commune.
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