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Reprise de l’école, épisode n°3 
 
 
 

(Fin de la première saison de notre série « Reprise de l’école à Jura Nord ») 
 
L’ouverture des écoles s’est déroulée à Jura Nord lundi 18 mai. Ce report a été nécessaire et 
largement mis à profit pour offrir dès lundi des conditions d’accueil optimales. Toute a été 
désinfecté plusieurs fois. Les enseignants ont installés leur classe, le sens de circulation dans 
l’école, le marquage au sol (avec le soutien du service technique de Jura Nord et les maires 
des communes concernés par une école) . Un travail de collaboration entre les écoles et la 
collectivité a pu se faire pour finaliser les besoins des uns et des autres.  
 
 
 
Et qui dit école, dit périscolaire ! 
 
Parallèlement et conjointement avec les écoles, les accueils de loisirs ont aussi travaillé 
d’arrache-pieds pour assurer une continuité de service dans chacune des écoles. Le même 
travail de préparation de désinfection et d’organisation a été fait, avec la même énergie et la 
même volonté d’offrir aux enfants un cadre rassurant. 
 
Et la pédagogie alors ? 
 
Il est vrai que dans tous les discours, c’est les directives sanitaires qui dominent, car le 
fonctionnement contraignant qu’elles imposent demande une gymnastique de l’esprit et une 
énergie considérable. 
Mais enseignants, animateurs n’oublient pas leur rôle premier : accompagner les enfants dans 
leurs apprentissages, leurs découvertes, leurs questionnements qu’ils soient scolaires ou de 
loisirs.  



Merci à eux pour le travail considérable réalisés ces dernières semaines et plus 
particulièrement ces derniers jours. 
 
Les familles ont leur rôle à jouer ! 
 
Il est primordial que les différentes consignes et autres protocoles soient respectés et que 
chacun fasse preuve d’indulgence et de patience si le dispositif est long, parfois fastidieux. Il 
est gage de sécurité pour tous, petits et grands.  
Tout ce travail en amont n’a de sens que si parents, enseignants, animateurs avancent 
ensemble dans un respect mutuel. 
 


