
Le Président de la République a annoncé le retour des élèves à l’école, de façon progressive, 
dans un cadre sanitaire strict, à partir du 12 mai et sur la base du volontariat des familles. Aux 
côtés de l’Education Nationale, la Ville de Grand Quevilly s’est mobilisée pour préparer cette 
reprise, avec comme priorité la sécurité des enfants et des adultes qui les encadrent. Cependant, 
le protocole sanitaire n’a été fourni par l’Etat que le lundi 4 mai, et d’autres circulaires sont 
arrivées dans la semaine.

Sur beaucoup de points, le travail conjoint mené par la Ville et l’Education nationale a déjà permis 
d’avancer et d’apporter des réponses concrètes. L’ensemble des acteurs mesure cependant tout le 
chemin qui reste à parcourir pour permettre un accueil serein et sécurisé des enfants.

La précipitation dans la mise en œuvre de la reprise des cours serait le plus sûr moyen de ne pas garantir 
l’essentiel : l’accueil des élèves, des enseignants et des personnels des écoles dans des conditions 
sanitaires qui garantissent la sécurité de chacun tout en assurant le bien-être des enfants.

En conséquence, et après plusieurs échanges avec l’Education Nationale, la Ville a pris la décision de 
reporter l’ouverture des écoles de Grand Quevilly au lundi 25 mai. A cette date, elles accueilleront 
les classes de grande section, CP et CM2. L’organisation pédagogique (jours de présence, horaires, 
enseignements, etc.) sera portée à la connaissance des parents qui ont inscrit leur(s) enfant(s) par la 
direction de l’école. La restauration scolaire et l’accueil ludo-éducatif seront assurés, en respectant les 
mesures de distanciation et les gestes barrières.

L’accueil des autres niveaux se fera dans les semaines suivantes, selon l’organisation précisée par les 
équipes pédagogiques.

D’ici au 25 mai, la Ville continuera le travail de préparation en lien avec l’Education Nationale. Les 
élèves vont poursuivre leur scolarité dans le cadre des cours à distance, avec l’accompagnement de 
leurs enseignants. L’accueil des enfants des personnels prioritaires reste assuré dans les conditions 
actuellement définies.

Dans cette crise inédite, où toutes les habitudes sont bousculées, la Ville tient à remercier les enseignants 
et agents municipaux, qui assurent la continuité du service public, tout en saluant la compréhension et 
les efforts d’adaptation des familles. La période qui s’ouvre permettra de poursuivre le dialogue entre 
tous, dans le respect de chacun.
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