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Objet : Réouverture de l'école/Letffe ouverte
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Monsieur le Président, Cher Collègue.
Depuis i'annûnce, par ie Président rie ia Répubiique, de ia ïin ciu confinemeni
et de la réouverfure des établissements scolaires à partir du 11 mai, les élus mais aussi
les syndicats de personnels enseignants, non-enseignants ainsi que les associations de
parents d'élèves s'interrogent sur l'opporhrnité d'une telle décision.
Pour beaucoup de maires, dont je suis, de nombreuses questions restent sans
réponse notamment celles ayant trait, au respect des gestes barrières, à la distanciation
physique, dite sociale ; mais aussi. la question de l'approvisionnement en masques, en
gel hydroalcoolique. la généralisation des tests. les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la restauration scolaire. du transport scolaire.
Dans ce contexte d'incertitude quant à la maitrise de cette pandémie du Covid19, et estimant que les conditions de réouverlure de l'école communale. à la date du
i i mai, rte peuveli pas êirc réunics. j't-rpic rionc pour ie rrrainiien ds sa ierrncture.

Toutefois, il me semble essentiel que les maires de Marlinique se réunissent
afin d'élaborer une stratégie commune et d'apporter une réponse concertée et effrcace
face ar,tx nombrer-rses prohlématiques qrri i1écoulenr de la gestion de Ia crise liée au
covid l9 et notamment la question de la reprise des activités scolaires.

Ainsi,

je

vous propose. dans l'intérêt de nos enfants, des personnels, des
parents et de l'ensemble des martiniquaises et des martiniquais, de réunir les maires de
noire pays par ie biais <i'une visioconférence pour ciébanre rie cerre quesrion.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsiepr le Président,
[-e h[aire
Cher collègue, l'expression de mes salutations di
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