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Gestion de l’épidémie de coronavirus COVID-19
dans les établissements scolaires parisiens
Depuis Lundi 24 février, de nombreux élèves et membres de la communauté éducative, de retour
de zones à risques en lien avec l’épidémie de Coronavirus ont été placés en mesure de
quarantaine.
La FCPE PARIS apporte tout son soutien à ces élèves ainsi qu’à leur famille et aux personnels de
l’Éducation confrontés à cette situation exceptionnelle.
Concernant l'épidémie de Coronavirus, la FCPE PARIS a interpellé ce jour l’académie de Paris quant
à la gestion de cette crise dans les établissements scolaires.
La FCPE PARIS a relayé l’inquiétude des parents d'élèves concernés par cette mesure de quarantaine,
avec lesquels elle est en lien étroit et quotidien. La majorité d'entre eux a été informée de la
situation par les médias dans la matinée du lundi 24 février, et de nombreux parents se sont
retrouvés seuls pour faire face à cette situation.
La FCPE PARIS prend acte de l’annonce de l’élargissement aux parents d’élèves du décret
permettant de bénéficier, à titre dérogatoire, d'un arrêt de travail indemnisé en cas de mise en
quarantaine pour cause de coronavirus. C’est une première réponse apportée aux inquiétudes
exprimées par les parents d'élèves et la FCPE PARIS.
La FCPE PARIS reste toutefois dans l'incertitude concernant la mise en œuvre de la mesure d’éviction
scolaire dans les établissements parisiens et la communication vers les familles.
La FCPE PARIS exige la mise en place dans les meilleurs délais d’une procédure efficace de suivi des
cours et de corrections des exercices, afin d’assurer cette continuité de l'enseignement, et la
désignation d’un référent dans chaque établissement pour assurer le pilotage de cette mesure.
La FCPE PARIS demande qu'une communication harmonisée et générale soit adressée à l’ensemble
des familles par tous les établissements scolaires. A défaut, les réseaux sociaux, souvent
première source d'information des jeunes, relaient bon nombre de "fake news" et de désinformation
sur le sujet, qui contribuent à accroitre le climat anxiogène autour de cette situation.
La FCPE PARIS demande que des réponses soit être apportées aux familles concernant leurs
problématiques concrètes sur la scolarité de leurs enfants pendant cette période et à leur retour :
passage des examens et évaluations, impacts sur les conseils de classes et les bulletins scolaires,
facturation de cantine scolaire, stages à réaliser...
La FCPE PARIS pense que la mise en place d'un test de dépistage pour les élèves et les membres de
la communauté éducative concernés, comme cela a été effectué pour les lycéens de Courbevoie,
permettrait d'éviter la psychose ambiante.
La FCPE PARIS tire la sonnette d'alarme, depuis des années, sur la situation de la médecine scolaire
de l’Education nationale, qui se fait d'autant plus sentir, en cette période de crise. Dans ce contexte,
la FCPE PARIS ne peut qu’être très inquiète de la gestion de la crise du Coronavirus dans les
établissements scolaires.
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