
 

Cornillon-Confoux, le 17 mars 2021 

 

Fermeture de classes des PS-MS-GS et CP du 18 au 26 mars inclus 

Chers parents d’élèves,  

Je m’adresse à vous pour vous informer que je me vois dans l’obligation de prendre un arrêté, compte-tenu de 

l’impossibilité d’accueillir vos enfants dans les conditions sécuritaires optimales, pour fermer deux classes 

de l’école, jusqu’au 26 mars inclus.  

Il s’agit des classes de Mesdames Sylvaine Ginesy-Matéo et Nathalie Tarralle.   

La situation est la suivante : 

- Deux enseignantes positives à la Covid en arrêt de travail et non remplacées, 

- Six élèves testés positifs à ce jour, et un nombre significatif d’élèves « cas contacts », 

- Une ATSEM testée positive à la Covid, 

- Trois personnels municipaux affectés à l’école déclarés « cas contacts » en arrêt de travail.  

Soit quatre agents municipaux de l’école absents sur six.  

Malgré la flexibilité et l’engagement de l’ensemble de nos agents que nous avons redéployé pour continuer à 

faire fonctionner la cantine et le périscolaire, nous ne sommes plus en capacité d’assurer la désinfection des 

locaux selon le protocole obligatoire.  

De plus, la directrice se trouve dans une situation insoluble quant à l’accueil des enfants de ces classes (pas 

de remplaçant mais obligation de ne pas répartir les enfants dans les autres classes…). Pour être clair : sa 

hiérarchie et l’ARS lui renvoient des injonctions inapplicables et ne lui apportent aucune solution.  

Je me suis donc vu dans l’obligation d’intervenir, la commune et l’équipe pédagogique n’étant plus en capacité 

d’appliquer le protocole dicté par l’Etat. Protocole qui jusqu’ici a été respecté le plus efficacement possible, 

je peux vous l’assurer, et qui  demande beaucoup d’efforts à tous ces personnels ainsi qu’aux enfants.  

A ce titre je ne peux qu’attirer votre attention sur le fait que pour que ces efforts portent leurs fruits, ils doivent 

être poursuivis à l’extérieur de l’école, sinon le dispositif ne sert à rien ! Je vous engage vivement en cette 

période où notre village risque de devenir un cluster, à éviter les  rassemblements d’enfants (fêtes 

d’anniversaires, covoiturage, etc.).  

Si la situation devait s’aggraver, je redoute de me voir contraint de fermer la totalité de l’école.  

Soyez assuré que je suis très conscient de tout ce que cela induit notamment pour vos activités professionnelles 

et sachez que je n’ai pas pris cette décision de gaité de cœur.  

Je souhaite ardemment que nous arrivions par ces dispositions, notre conscience citoyenne, notre engagement 

collectif et notre solidarité, à enrayer l’épidémie qui menace notre commune.  

Prenez soin de vous et de votre famille.  

Bien cordialement            

 Daniel GAGNON  

               Maire de Cornillon Confoux 

        Vice-Président Métropole Aix-Marseille Provence 


