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À l’attention des parents d’élèves du Groupe scolaire Pierre Bichet 
 

Les Fins, le 6 mai 2020 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

Comme vous l’avez certainement entendu, dans l’Académie de Besançon, il est prévu que les écoles 
puissent rouvrir à compter du 14 mai pour les élèves de grande section, CP et CM2.  

Le Gouvernement a également prévu que la décision finale de rouvrir ou non les écoles maternelles et 
élémentaires revienne aux maires et aux directeurs d’école.  

En lien avec les enseignants et les parents d’élèves, et suite notamment à une réunion de concertation 
tenue ce mardi 5 mai en visioconférence, nous vous informons que comme beaucoup de communes, 
nous ne serons pas en mesure d’assurer la rentrée ce 14 mai.  

En effet, notre département est toujours en « zone rouge » déterminée en fonction de la circulation du 
virus et des capacités hospitalières en réanimation, et comme vous le savez, la commune des Fins et le 
Val de Morteau ont déjà été fortement touchés, avec de nombreux décès et, ne serait-ce que dans nos 
équipes en mairie ou dans leur famille proche, une dizaine de personnes contaminées.  

Pour accueillir convenablement vos enfants, il conviendrait donc au minimum d’attendre que nous 
sortions de cette zone rouge, à moins que les conditions suivantes soient réunies :  

 de la part de l’État :  

o un nombre suffisant de masques fournis par l’Éducation nationale aux enseignants et aux 
enfants, au moins en élémentaire ;  

o des garanties plus concrètes concernant la responsabilité des maires et des directeurs 
d'école, notamment au vu du protocole sanitaire de 56 pages qui a été prescrit ce lundi (voir 
lien ci-dessous) et qu’il nous semble impossible de tenir intégralement ; 

 relevant de nos missions :  

o le recensement précis des parents qui ont prévu d'envoyer leurs enfants à l'école (et à la 
cantine, le cas échéant) ; 

o en fonction des réponses, le temps d’analyser les conditions de travail possibles 
(distanciation, etc.) et de rédiger ensemble, avec les enseignants et le personnel communal, le 
« schéma d'organisation » nécessaire à la réouverture. 

Nous faisons tout notre possible pour régler ces questions afin de pouvoir rouvrir au plus tôt les deux 
écoles dans les meilleures conditions pour vos enfants.  

Afin de ne pas pénaliser les parents salariés et de vous permettre de vous organiser au mieux, nous 
avons en tout état de cause fixé ensemble la date butoir du mardi 2 juin pour les deux écoles.  
 
D’ici cette date, nous demandons : 

 à tous les parents de bien vouloir compléter l’enquête en ligne accessible sous le lien indiqué 
en fin de courrier, au plus tard le 14 mai (si vous avez un problème d’accès à Internet, appelez-
nous, nous complèterons le questionnaire pour vous) ; 
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 aux parents habitant Les Fins et qui n’ont aucune solution de garde, d’indiquer cela dans 
l’enquête et/ou de nous contacter sans délai en cas d’urgence. En effet, pour les mêmes raisons 
que les écoles, notre accueil périscolaire ne peut pas fonctionner normalement, et nous 
préconisons l’accueil par les assistantes maternelles plutôt que dans nos structures collectives. 
Toutefois, en mobilisant nos services et en lien avec le multi-accueil Arc-en-ciel, nous avons 
toujours assuré l’accueil exceptionnel des enfants de parents considérés comme 
prioritaires (comme les soignants), et  ferons notre maximum pour assurer la continuité de cet 
accueil exceptionnel en petit nombre.  

Enfin, au-delà des problématiques scolaires, je profite de cette lettre pour vous rappeler que nous 
devrions recevoir ce jour les masques destinés aux Finois de 67 ans et plus, qui seront distribués d’ici 
la fin de la semaine, et nous devrions recevoir dans les prochains jours une commande effectuée avec 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui donnera lieu à une distribution en mairie, en fonction de 
votre quartier.  

N’hésitez pas à vérifier régulièrement notre site Internet www.lesfins.fr, où toutes les actualités sont 
publiées.  

Je vous remercie pour votre compréhension et votre participation à cette démarche collective.  

 

 
 Bruno TODESCHINI 

Maire  

 

 

 

 

 

 
 

Lien vers l’enquête : www.lesfins.fr/enquete 

Lien vers le procotole sanitaire : http://shorturl.at/gvCJ9 
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