
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MAIRE D’AULNAY-SOUS-BOIS, BRUNO BESHIZZA 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Alors que plusieurs Maires du département de la Seine Saint Denis ont annoncé clairement la non 
réouverture des écoles dans leur ville. Alors que 332 maires d’ile de France, sauf Vous, ont 
clairement annoncé dans une lettre ouverte publiée le 03 mai par La Tribune la non réouverture des 
écoles dans leur ville. Vous comprendrez donc aisément que dans ce contexte de crise sanitaire 
sans précédent, nous, parents d’élèves d’Aulnay-Sous-Bois, sommes vivement préoccupés par la 
question de la réouverture des écoles. Il en va de la sécurité de nos enfants comme de celle de 
l’ensemble des adultes de la sphère éducative, ce qui en fait une question majeure,  mais aussi très 
sensible. 
 
Or, contre toute attente, nous sommes spectateurs de l’organisation de la réouverture des écoles, 
puisque les directives sont prises sans concertation aucune avec les parents qui n’ont pas manqué 
de témoigner non seulement à leurs représentants mais aussi sur les réseaux sociaux, leurs vives 
inquiétudes. 
 
En notre qualité de représentants des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires, 
n’ayant pas été associés en amont à cette décision de réouverture des écoles, nous n’avons pas 
été en mesure de les renseigner. 
 
Certes, un questionnaire a été adressé à certains parents, abordant la réouverture des écoles. Or, 
ce questionnaire qui devait être retourné en moins de trois jours, ne saurait constituer une 
concertation, tant son exploitation n’est guère représentative de la situation actuelle. 
 
En effet, au-delà du fait que celui-ci n’ait pas été adressé à l’ensemble des parents d’élèves, 
nombreux sont les destinataires qui nous ont contactés pour nous faire état de leur stupéfaction et 
de leur refus d’y donner suite. 
 
Les questions fermées n’ont pu être abordées par les parents d’élèves qui se sont retrouvés dans 
l’impossibilité matérielle de se projeter puisqu’ils ignorent précisément les conditions d’accueil 
prévues pour leurs enfants. A titre d’exemple, les parents d’élèves ne peuvent vous transmettre une 
décision éclairée sans même savoir si la cantine et /ou le périscolaire seront maintenus car certains 
parents ne pourront pas retourner travailler s’ils ne disposent pas de ces services. 
 
Dans le même sens, les parents d’élèves se sont sentis liés par les réponses apportées à ce 
questionnaire car ils l’ont perçu comme un formulaire actant leur décision de manière définitive. 
 
Nous sommes donc au regret de constater que les résultats de ce questionnaire ne sauraient être 
pris en compte pour témoigner de la volonté des parents d’élèves. 
 
Pire encore, ce questionnaire a été perçu comme un désengagement de responsabilité puisqu’il 
implique les parents en leur demandant de choisir alors qu’ils ne disposent d’aucune information et 
garantie sur les conditions de cette reprise. 
 
Dans ces conditions, nous ne pouvons que regretter ce manque de concertation, mais aussi la 
décision de réouverture des écoles au 11 mai qui est prise par la municipalité soucieuse de s’inscrire 
dans la politique du gouvernement. 
 
Comment expliquer que les élèves des collèges et des lycées pourtant en mesure de 
respecter les gestes barrières restent confinés, alors que les écoles maternelles et 
élémentaires ouvrent dès à présent leur porte ?  



 
Plus encore, nous constatons aujourd’hui que la situation sanitaire est extrêmement tendue, 
notamment dans notre département, classé rouge par le ministère de la santé.  
 
Bien que vous restiez en attente du cahier des charges de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-
Denis, la lecture du protocole sanitaire imposé, pour la réouverture des écoles comprend des 
dispositions que vous savez être impossibles à mettre en œuvre d’ici une semaine.  
 
La réalité de la situation de nos écoles est loin de répondre aux exigences prescrites par le 
gouvernement afin de garantir la sécurité des élèves et celle du personnel éducatif. 
 
Comment peut-on envisager une réouverture des écoles alors qu’une grande majorité des 
salles de classes ne disposent pas de point d’eau ? 
 
Comment envisager la réouverture des écoles alors que certaines écoles partagent leurs 
locaux avec le service périscolaire, ce qui pose un réel problème de promiscuité ? 
 
Comment envisager la réouverture des écoles en imposant des conditions si drastiques 
envers les jeunes enfants : aucun contact entre eux, aucun matériel partagé, respecter un 
sens de circulation dans une salle de classe, rester assis à sa table sans bouger ? Tout ce 
protocole n’est guère applicable à l’école maternelle où il faut changer, consoler, soigner, 
habiller les enfants à longueur de journée. 
 
Les parents sont très inquiets pour la santé et la sécurité de leurs enfants, ce qui n’est absolument 
pas pris en compte dans le cadre de cette réouverture. 
 
Nous savons à quel point les communes sont en première ligne avec les équipes éducatives et à 
quel point elles sont sollicitées. Pour autant, nous représentants des parents d’élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville d’Aulnay-Sous-Bois, affirmons notre droit d’être 
systématiquement associés à l’organisation de la reprise des cours comme des 
activités périscolaires. 
 
En l’état actuel, en raison du manque de transparence et de l’absence de garantie du respect des 
mesures du protocole, nous sommes contraints de demander le maintien des écoles fermées, 
conformément à l’avis des scientifiques et de nombreux maires d’Ile de France qui ont exprimé leurs 
inquiétudes au travers d’une lettre ouverte, et qui ont pris la décision de ne pas rouvrir leurs écoles.  
 
Monsieur le Maire, allez-vous prendre le risque d’engager votre responsabilité en laissant 
nos enfants, parents, enseignants et personnels encadrant au contact du virus en dépit de 
l’impossibilité de garantir la mise en place des directives du protocole sanitaire dans nos 
établissements ? 
 
D’autres solutions sont pourtant plus adaptées et moins périlleuses. Nous vous en proposons 
quelques-unes.  
 
La disponibilité des enseignants qui assure assurant cette la continuité pédagogique a permis à un 
très grand nombre d’élèves de conserver un lien avec l’école, ce qui ne saurait perdurer pour les 
familles qui auront donc fait le choix de garder leur(s) enfant(s) confiné(s) en cas de décision de 
réouverture des écoles puisque les enseignants seront en classe. 
 
Cette continuité pédagogique pourrait d’ailleurs être renforcée qualitativement par une aide de la 
ville, en sollicitant par exemple l’imprimerie municipale pour l’impression de documents 
pédagogiques à transmettre aux élèves, ce qui réduirait les inégalités sociales et scolaires. 
 



Aussi, l’accueil actuellement assuré dans les écoles pour les enfants de personnels prioritaires à la 
gestion de la crise, pourraient être élargis afin de répondre aux besoins spécifiques des 
parents et des enfants. 
 
La question du décrochage scolaire est évidemment à soulever, surtout dans notre département. Il 
est primordial de penser à ces familles qui ont du mal à garder un lien avec l’école. Mais faut-il pour 
autant les culpabiliser, leur demander de remettre leurs enfants à l’école malgré la peur de la 
contamination ? 
 
Non, ces parents ne doivent pas être les premiers à penser qu’il faut rapidement re-
scolariser leur(s) enfant(s) en oubliant le principe de précaution et la volonté de préserver leurs 
enfants et familles de la contamination.  
 
Tous les élèves de France vivent cette situation inédite. De nombreux élèves d’Europe et du monde 
ne retrouveront le chemin de l’école qu’en septembre prochain. Nous savons compter sur le 
professionnalisme des enseignants de notre pays pour repartir sur des bases solides et faire de leur 
mieux pour l’ensemble des écoliers à la future rentrée scolaire, qui au demeurant, doit se préparer 
dès maintenant. 
 
Il est vrai que de nombreuses familles doivent vivre des moments difficiles, notamment pour 
celles qui ne parviennent pas à se nourrir convenablement et qui sont privées d’un repas journalier 
de qualité à la cantine.  
 
Une fois de plus, la réouverture des écoles n’est pas la solution. Pourquoi ne pas associer la 
cuisine centrale et les agents de la ville en proposant la livraison de repas à domicile aux 
élèves dans le besoin, en facturant cette prestation selon le quotient familial, au même titre 
qu’un repas pris à l’école ? 
 
Enfin, pour les parents ne pouvant pas télétravailler, si vous prenez la décision de fermer les écoles, 
ils pourront bénéficier d’un chômage partiel selon la loi…. A l’inverse, si certaines écoles sont 
ouvertes, les parents n’auront plus ce recours et le chômage partiel leur sera refusé. Comment 
peut-on demander à des parents de choisir entre un salaire complet ou la sécurité de leur 
enfant ? 
 
Monsieur le Maire, les RPE de la ville d’Aulnay-sous-bois sommes force de proposition et sommes 

en mesure d’apporter des réponses concrètes qui ne sacrifieront pas la santé et la sécurité de nos 

enfants, mais aussi celle du personnel éducatif et municipal, conformément à la responsabilité 

collective qui est de rigueur en ces temps de crise. Nous demandons donc la mise en place 

d’un groupe de travail et de concertation réunissant les partenaires éducatifs de la ville, 

notamment un référent par groupe scolaire.   

 

 ALIOUI Samira, Ecole Croix Rouge 
ALLARD Eddy, Ecole du Bourg 

AMOURA Ramda, Ecole du Bourg 

AYATA Faiza, Ecole du Bourg 
AZZOUZ Noura, Ecole Petits Ormes 

 

 BAHMOU Saida, Ecole Paul Eluard (Présidente de 
l’Association des parents d’élèves de la Rose Des 
Vents) 
 BENABDELOUAHED Kheira, Ecole Merisier 

 BENSALAH Omar, Ecole Croix Rouge 
BOUALI-CHAOUKI Fatima, Ecole du Bourg 

BOUZAR Samira, Ecole du Bourg 



BRADA Maggy, Ecole du Bourg 2 

BRUN Sophie, Ecole du Bourg 2 
DELAUNAY Albin, Ecole Jean D’Ormesson 

 

 DOUHI Khadija, Ecole Jules Ferry 

 EL FADILI Mounia, Ecole Croix Rouge 

 GHULAM Sara Ecole Croix Rouge 

 GOMIS Sonia, Ecole Croix Rouge 

 KAROUACHE Nourelhouda, Ecole Petits Ormes 

 KHALED Shaynel, Croix Rouge 
KATI Abdelhamid, Ecole du Bourg 2 

KEBLI Mokhtaria, Ecole du Bourg 2 

KHECHIBA Siham, Ecole du Bourg 2 
LAREDJ Samia, Ecole du Bourg 2 

Les RPE de l’école Ambourget 1     

Les RPE de l’école Fontaine des près 2 

Les RPE de l’école Jean d’Ormesson 

Les RPE de la maternelle Fontaine des près 
Les RPE du groupe scolaire Nonneville 

  

MAAMAR Sabrina, Ecole du Bourg 2 

MEBARKI Fatiha, Ecole du Bourg 2 

MEBARKI Yacoub, Ecole du Bourg 2 

 MEZOUAR Karim, Ecole Aragon 
 MOUISEDINE Halima, Ecole Croix Rouge 

 PATY Lucie, Ecole du Bourg 2 

 REZZAKI Souad, Ecole du Bourg 1 
SMAIL Houria, Ecole Jules Ferry 
VACHERON Véronique, Ecole Nonneville 2 

VIENET Séverine, Ecole du Bourg 2 
YEBKA Mostefa, Ecole du Bourg 2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


