
 

 

Réouverture des écoles : 

Déclaration du Maire 

de Saint-Germain sur Morin 
 

 

 

 

Mes chers Concitoyens,  

parents d’élèves  
des écoles de l’Orme aux Loups, 

 

 

En tant que responsable d’entreprise, j’entends parfaitement que la réouverture des écoles, à 

Saint-Germain, comme partout dans notre pays, est un enjeu national d’ampleur pour ne pas 
additionner une crise économique et sociale à la crise sanitaire, mais en tant que Maire et père 

de famille je n’envisage pas un seul instant la réouverture des écoles sans avoir listé les 

conditions impératives qui permettraient celle-ci. 

 

Pour cela, nous avons réuni les 27 et 30 avril, les élus en charge de la vie scolaire, les Directrices 

des écoles, le Directeur des Services municipaux, le Responsable de la périscolarité, les 

représentants des parents d’élèves de l’APEL les Minis Loups, afin de nous concerter au sujet de 

la réouverture de l’école, prévue à partir du 11 mai par le gouvernement. 

Au sortir de cette discussion, en tenant compte du « Protocole sanitaire de réouverture des écoles 

maternelles et élémentaires » établi sur 62 pages par l’Education Nationale (qui devrait être 
complété le 4 ou 5 mai), la municipalité déclare que : 

 

• La commune de Saint-Germain souhaite tout mettre en œuvre pour une réouverture des écoles 

de l’Orme aux Loups, à la condition que soient réunis plusieurs critères impératifs, pour chaque 

école : 

- la présence confirmée des équipes enseignantes, 

- l’établissement de notre capacité d’accueil recalculée dans les locaux de chacune des écoles, 

- et de la capacité d’accueil recalculée de notre accueil de loisirs, 

afin d’assurer la sécurité sanitaire des enfants, des familles et des enseignants. 

Ces critères constituent pour nous la base d’une possibilité de réouverture, et ensuite seulement 

nous pourrons travailler sur les mesures à mettre en place : arrivées échelonnées le matin, 

circulation au sein des locaux, mode de fonctionnement de la cantine scolaire et des services 

périscolaires, et application de l’ensemble du protocole sanitaire transmis par le gouvernement 

aux collectivités territoriales mercredi 29 avril, indiqué ci-dessus. 

 

• Nos directrices des deux écoles (maternelle et élémentaire) ont une réunion en visioconférence 

prévue mardi 5 mai 2020 avec l’inspecteur de notre circonscription. A ce moment seulement 
seront abordés des points cruciaux, dont les réponses ne nous seront donc données au mieux 

que le mardi 5 mai en fin de journée. 



• De ce fait, et bien que les Services travaillent d’ores et déjà à « réinventer » l’architecture des 
locaux scolaires et périscolaires, compte-tenu des délais beaucoup trop courts qui nous sont 

accordés pour répondre à ces problématiques avant le 11 mai 2020,  

la municipalité de Saint-Germain sur Morin ne donnera pas son autorisation pour 

l’ouverture des écoles pour la rentrée du lundi 11 mai 2020, mais étudie les conditions et la 

faisabilité d’une réouverture à partir du lundi 18 mai 2020, en étroite collaboration avec les 

équipes enseignantes et les services techniques municipaux. 

D’ici là, une réunion aura également eu lieu, le mardi 12 mai à 8 h avec les élus de Val d’Europe 
Agglomération afin de faire un point sur la situation de tout notre secteur. 

 

Ajoutons à cela, avec tout le recul nécessaire en la matière, que depuis plusieurs jours des 

informations préoccupantes circulent, via les canaux de presse quotidiens, sur la maladie 

nommée Kawasaki. 

 

La municipalité de Saint-Germain rappelle que le retour des enfants en classe ne se fera que sur 

la base du volontariat des familles.  

Le questionnaire que nous vous avons envoyé mercredi 29 avril reste un élément primordial dans 

l’étude que nous devons mener ayant pour objectif une réouverture au 18 mai, nous vous 

remercions de bien vouloir y répondre au plus tôt.  

Pour les parents qui s’inquiéteraient d’une organisation de l’accueil des enfants en demi-journée, 

nous pouvons d’ores et déjà affirmer que cela ne sera pas le cas. Nous partirions sur un accueil 

en journées complètes. Il nous reste à définir si ce serait chaque jour / un jour sur deux / une 

semaine sur deux. 

 

Notre objectif principal est et restera la sécurité des enfants, de leurs familles, de nos 

enseignants et de nos personnels communaux. 

 

Dans cette période inédite et donc délicate à gérer, soyez assurés, une fois encore, de notre 

engagement le plus complet,  

 

Le Maire, 

Gérard GOUROVITCH 

2 mai 2020 


