Ivry/Seine, le 3 juin 2020.
Le 4 puis le 15 juin, davantage d’Ivryen.ne.s pourront retrouver le chemin
de l’école.
Depuis le 18 mai, le travail conjoint de la Ville et de l'Education Nationale a
permis l'accueil de 425 enfants, en conformité avec les mesures sanitaires
nécessaires, et dans les meilleures conditions possibles. Ce sont 5 écoles
accueillant des « pôles » répartis sur tout le territoire de la ville qui ont ainsi
rouvert partiellement leurs portes aux enfants.
Les enfants étaient accueillis au regard des priorités définies par l’Education
Nationale : enfants des personnels soignants et prioritaires, enfants porteurs de
handicap et enfants décrochés ou en grande difficulté, sur la base du volontariat.
Ce jeudi 4 juin, 7 écoles supplémentaires rouvriront leurs portes,
permettant à 835 enfants au total de retrouver le chemin du commun. De
7h45 à 18h30, les enfants seront accueillis pour un temps partagé entre les
enseignants et les animateurs de la Ville. Une restauration chaude est proposée.
Les écoles concernées sont : les écoles primaires Rosa-Parks et RosalindFranklin, les écoles élémentaires Albert-Einstein, Thorez A et Thorez B, et les
écoles maternelles Gabriel-Péri et Thorez.
La 3ème étape du retour des Ivryen.ne.s sur les bancs de l’école devrait
consister en la réouverture d’une nouvelle partie, voire de l’ensemble de nos
établissements scolaires le lundi 15 juin. Notre volonté est d’accueillir encore
au-delà des publics prioritaires, dans les limites permises par le protocole
sanitaire toujours en vigueur. Ces réouvertures impliqueront nécessairement un
roulement pour permettre à tous les enfants de revenir au moins quelques jours à
l'école, sous réserve des capacités humaines mobilisables. La décision sera
confirmée la semaine prochaine, après échange de la municipalité avec
l’ensemble des directions d’écoles, l’inspecteur, et l’administration.
Parallèlement, la ville d’Ivry continue et continuera d’exiger auprès de
l’Education Nationale qu’aucune suppression de postes n’ait lieu à la
rentrée prochaine. En effet, toutes les forces seront nécessaires pour accueillir
les élèves dans les meilleures conditions possibles, au regard de la période
passée et actuelle, à la rentrée.
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