COMMUNIQUÉ

DU MAIRE DE STAINS AZZÉDINE TAÏBI
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Stains, le 16 juin 2020

Réouverture de la crèche municipale
et des écoles le 22 juin
La crise sanitaire historique du COVID-19 a conduit la municipalité à prendre des mesures exceptionnelles :
le maintien de la fermeture des écoles sans les garanties sanitaires indispensables pour assurer la
sécurité des élèves, des agents et des enseignants.
Parce que la relance économique reste un impératif du gouvernement, le président de la République a choisi
d’accélérer le déconfinement. Ainsi, la réouverture de toutes crèches, écoles et collèges est rendue obligatoire à
partir du 22 juin, à moins de 15 jours des vacances scolaires ! Le protocole sanitaire devrait disparaitre.
C’est dans ce contexte que la municipalité et l’Éducation nationale travaillent de manière étroite afin de rouvrir
nos 24 écoles dans les meilleures conditions pour le 22 juin.
Sensible au décrochage que de trop nombreux élèves ont vécu durant le confinement, nous proposons d’offrir
un été dédié à l’épanouissement de l’enfant : programme estival centré sur le bien-être mais aussi le soutien
pédagogique.
À Stains, comme nous l’avions souhaité, les centres de loisirs et certaines écoles accueilleront cet été, des
activités de remise à niveau scolaire animées par des enseignants de l’Éducation nationale.
Au sein de nos équipes d’animation, des enseignants dans les centres de vacances municipaux à Villiers-sur-Loir
et Jard-sur-Mer proposeront aux enfants des temps pédagogiques et ludiques durant leur séjour.
En parallèle seront également proposés, à destination des collégiens, des ateliers de soutien scolaire au sein des
3 Maisons pour tous que compte la ville.
Conscient que de nombreux Stanois ne partiront pas en vacances cet été, la municipalité a décidé d’amplifier
l’accès et le droit aux vacances pour tous, en modulant son offre de séjour pour qu’un maximum d’enfants
puissent y participer cet été. Ce sont près d’une quarantaine de séjours et plus de 600 places qui seront
proposées aux enfants et adolescents stanois durant la période estivale.
Nous restons cependant en attente d’annonces fortes de la part du ministère de l’Éducation nationale, quant aux
moyens alloués pour la rentrée de septembre. Il est impératif que l’État prenne la pleine mesure de la situation
de notre département qui subit de plein fouet l’exacerbation des inégalités sociales et territoriales.
La crise sanitaire du Covid a révélé les fractures notamment du système éducatif : un plan d’urgence pour
l’Éducation nationale doit enfin voir le jour et répondre à notre exigence d’égalité et de dignité.
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