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Lyon, le 11 mai 2020  

Écoles et déconfinement 
Les maires ruraux saluent l’effort considérable des élus  
 
Le Bureau des maires ruraux de France salue l’ensemble des collègues et leurs équipes qui ont 
choisi de rouvrir les écoles dans un contexte singulier. Ils souhaitent aux enfants et à la 
communauté éducative de retrouver les repères auxquels tous sont attachés. 
 
Préoccupés de l’avenir des enfants, les maires ruraux demandent à ce qu’ils soient au centre du débat. 
C’est la raison pour laquelle, tous les élus ont tenté ces derniers jours de trouver localement des 
solutions pragmatiques en répondant simplement à la question : pouvons-nous respecter le cadre fixé 
par le protocole sanitaire ?  
 
Ils saluent la compréhension et l’implication des services de l’Éducation Nationale qui ont su, dans la 
plupart des cas, respecter les directives de leur tutelle appelant au discernement et à la souplesse, afin 
de permettre une réouverture échelonnée et progressive. 
 
Respectant l’esprit des annonces des autorités, notamment la nécessité de différencier les réponses 
selon les territoires, beaucoup de collègues n’ont cependant eu d’autres choix que de renoncer au 
retour des enfants dans les écoles, en raison d’un climat local non propice à la reprise ou de conditions 
matérielles inadaptées aux exigences sanitaires, a fortiori dans les départements qui sont restés en 
zone rouge dans les jours précédents et encore aujourd’hui. 
 
Les Maires ruraux appellent ainsi chacun à s’interroger sur les conditions actuelles qui voient une 
majorité d’enfants en primaire suivre des enseignements à distance, dans un contexte où le décrochage 
scolaire et les fractures numériques préexistantes pèsent davantage. 
  
Ils interpellent les pouvoirs publics sur l’urgence d’accélérer le déploiement des outils nécessaires. En 
effet, en responsables publics, les maires sont également vigilants sur la situation de la rentrée 2020-
2021 à venir qui, au regard de l’incertitude sanitaire, fait de cette semaine une sorte de phase 
préparatoire à des situations qui se reproduiront sans doute à l’avenir.  
 
Ils continueront à soutenir les élus dans les échanges avec l’Éducation Nationale, tout en regrettant les 
insuffisances du texte relatif à la responsabilité pénale des élus voté au parlement, qui refuse de 
reconnaitre le rôle singulier de ces citoyens, engagés dès le premier jour dans la gestion de la crise. 
Ces derniers ont maintenu la continuité de la proximité nécessaire à l’accompagnement des plus 
fragiles parmi lesquels de nombreux enfants ! 
 
Le Bureau de l’AMRF, 
 

#macommuneestutile 

mailto:cedric.szabo@amrf.fr
mailto:amrf@amrf.fr

