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Pour une reprise des cours de nos 
collégiens en toute sécurité 

 
Après les élèves du primaire qui devraient retourner 
progressivement en classe la semaine du 11 mai, les collégiens 
pourraient reprendre les cours à partir du 18 mai. Ce seraient 
d’abord les élèves de 6e et de 3e qui se retrouveraient. Puis, la 
semaine suivante, les 5e et les 4e les rejoindraient. Ce sont les 
pistes dévoilées mardi dernier par le ministre de l’Education 

nationale Jean-Michel Blanquer. Prudent, il a précisé qu’il s’agirait d’une « rentrée très progressive » et que 
l’on n’aura pas « tous les élèves qui vont arriver et entrer en classe comme si on reprenait les choses 
normalement ». 
 
A Saint-Fargeau-Ponthierry comme ailleurs, les conditions de reprises doivent être étudiées, discutées avec 
tous les acteurs du monde éducatif : la direction du collège, le corps enseignant, les parents d’élèves, les 
agents du collège, la restauration scolaire, les transports scolaires… Tout ceci doit évidemment être fait en 
concertation avec les services de l’Education nationale et le conseil départemental.  
 
Sur notre commune, la grande interrogation concerne le collège François Villon. Comment gérer la vie 
scolaire de près de 1 000 élèves, même à mi-effectifs, des enseignants et des personnels techniques et 
administratifs, tout en respectant la distanciation sociale et les gestes barrières, en tenant compte des élèves 
les plus pénalisés pendant la durée du confinement ? Comment retrouver des conditions d’enseignements 
équitables pour tous ? 
Cette question doit être traitée en urgence. La direction des services départementaux de l’Education 
nationale doit être très vigilante sur les réponses apportées par le conseil départemental, qui a la 
responsabilité du fonctionnement des collèges. 
 
C’est dans cette optique que les élus d’opposition du groupe Transition ont écrit au Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et aux services de l’Education nationale de Seine-et-Marne pour les alerter sur la 
situation particulièrement critique de notre collège, l’un des plus gros du département. Avec un souci 
majeur : la protection sanitaire des élèves et des personnels, sachant qu'auparavant 90% des élèves 
déjeunaient à la cantine et 50% prenaient les transports. Un vrai défi d'organisation ! 
« Les conditions de concentration des élèves dans des espaces de vie de plus en plus réduits, la largeur des 
couloirs et des escaliers non dimensionnés pour ce niveau d’effectifs, créent des conditions contraires à toutes 
les préconisations sanitaires à mettre en œuvre lors du déconfinement », écrivent les élus. « Dans ce contexte, 
la reprise progressive des activités de l’établissement est problématique. »  
Le groupe Transition souhaite connaître les « dispositions spécifiques » envisagées par le département.  
 

A cette situation inédite, des réponses claires et concertées doivent être apportées 
rapidement, avec une information claire à toutes les familles, pour que la rentrée des 
collégiens se déroule le mieux possible et en toute confiance.  
C’est dans moins d’un mois. 
 
Vous trouverez ci-joint le courrier des élus du groupe Transition. 
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