
Motion d’équipe de l’école du Habsterdick à Stiring-Wendel 

L’annonce faite par le Président de la République de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai soulève un 

grand nombre d’interrogations et d’inquiétudes au sein de l’équipe enseignante de l’école maternelle et élémentaire 

du Habsterdick à Stiring-Wendel.  

L’école est un endroit clos où se côtoient des personnes parfois fragiles. L’épidémie due au COVID 19 nécessite une 

adaptation de nos missions, de nos conditions d’accueil des élèves, ainsi que de nos conditions de travail pour 

garantir une protection sanitaire de tous les usagers de l’école.  

• Sous quelles modalités s’effectue la désinfection des écoles ? Le personnel employé pour cette tâche est-il 

formé spécifiquement pour garantir une désinfection efficace de tout le bâtiment (rampes, portes, poignées, 

etc…) ? 

• Mise à disposition de masques FFP2 pour le personnel de l’école ? Quel intérêt du masque pour les 

enseignants si son port est prohibé (en maternelle) ou non obligatoire (en élémentaire) chez les élèves ? 

• Sur quels critères les élèves seront choisis pour former des petits groupes d’accueil le 11 Mai ? Sur quels 

critères et sur quels fondements légaux pourront-nous refuser certains enfants dans l’école pour ne pas 

dépasser le quota maximum de 15 enfants par classe ? 

• Qui pourra remplacer les membres du personnel qui tomberont malade et qui ne pourront pas reprendre le 

travail en présentiel ? Que ferons-nous des élèves de ces enseignants qui se présenteront quand même à 

l’école ?  

• Comment pourrons nous assurer à la fois un accueil des élèves en présentiel et un enseignement à distance 

pour le reste de la classe qui ne reprendra pas les cours le 11 mai ? La charge de travail s’en trouverait 

doublée.  

• Comment pourrons nous garantir le respect des gestes barrière, surtout en maternelle ? Au dortoir ? Dans 

les couloirs ? En récréation ? 

• Comment vont s’organiser les repas dans notre école ? La cantine sera-t-elle réouverte ?  

• Comment éviterons-nous des attroupements de parents aux abords de l’école aux moments d’accueil et de 

sortie des élèves ?  

• Qui s’assurera que les surfaces des sanitaires seront nettoyées entre le passage de chaque élève ? Nous ne 

disposons que d’un nombre limité de toilettes et le virus pourrait se transmettre par contact avec les 

lunettes, les chasses d’eau, etc… 

• Quel impact psychologique une reprise aura sur les élèves de maternelle ? Ils ne pourront ni entrer en 

contact les uns avec les autres, ni avec les adultes de l’école. Les jeux seront aussi limités tout comme les 

manipulations pédagogiques en raison du risque de contamination via le matériel…sans évoquer les activités 

langagières si importantes en maternelle !  

• A l’élémentaire aussi, cela aura un impact sur les élèves.  

• Qui nettoiera les rampes dans les nombreux escaliers de l’école empruntés chaque jour par des dizaines 

d’enfants et d’adultes ? Comment garantir avec certitude que 2 classes ne se croiseront pas 

accidentellement dans les locaux ? 

• Comment modifier notre accueil en maternelle et à l’élémentaire pour rester rassurants envers les élèves 

tout en garantissant le respect des distances ?  

 

En l’état actuel des conditions de reprise portées à notre connaissance, rien ne permet d’assurer que le 

protocole sanitaire « établissements maternels et élémentaires » à l’état de projet, proposé par le Ministère de 

l’Education nationale et de la jeunesse, puisse être appliqué. 

L’école reste un lieu de haute transmission et de haute contamination pour de nombreuses infections et seule la 

mise à disposition de moyens et de personnels permettra la limitation des contaminations dans cet espace. 



Cette décision de rouvrir les écoles le 11 Mai nous semble en totale contradiction avec les autres décisions et 

avec notre mission d’enseignement. De fait, elle nous semble totalement imprudente et ne nous permet pas de 

garantir la sécurité sanitaire du personnel et des élèves dans de telles conditions. 

  


