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Amendement 

Un nouvel article, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 
“Article 6 : Dialogue à l’Etat
Mandate la Présidente afin qu’elle interpelle l’Etat pour que la préparation de la rentrée scolaire de
de septembre 2020 dans les lycées soit anticipée, avant les vacances d’été, sur le modèle de la
stratégie avec différents scenarii organisée par la Belgique.
 
Article 7 : Anticiper l'organisation de la rentrée scolaire de septembre 2020
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2020/2021 et afin de respecter le protocole
sanitaire de l’Education nationale, la Région s’engage à : 

· établir un état des lieux précis des besoins en aménagement en lien avec les directions de ces
établissements et leurs conseils d’administration ; 

· réunir, courant juillet, le Conseil inter académique de l’Education nationale afin que l’ensemble
des acteur·trice·s soit associé à ce travail ; 

· présenter lors de la prochaine prochaine commission “Education” un plan d’action précis pour
valider un accueil du plus grand nombre de lycéen·ne·s dès septembre 2020 ; 

· créer un fonds d’urgence “COVID 19 - Aménagement spécifique dans les EPLE et CMR” afin de
financer ces opérations.  

 
Exposé des motifs :

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 : 
MOBILISER L’ETAT POUR UNE VERITABLE STRATEGIE ET UNE ANTICIPATION

DE L’ORGANISATION DES LYCÉES FACE A LA PANDEMIE
 

Les lycées publics, qui n’ont pas rouvert leurs portes avant les congés d’été, doivent pouvoir organiser la
rentrée scolaire de septembre 2020 afin que le plus grand nombre d’élèves puisse y être accueilli dans des
conditions sanitaires garanties.

Pour le groupe Front de gauche, il  semblerait  judicieux d’engager notre pays sur la voie de que qu’ont
engagé les ministres de l’éducation et de la formation des gouvernements wallon et flamand en Belgique. En
effet, dès le 24 juin dernier, 4 scénarii établis en fonction de la situation sanitaire et déclinés au travers d’un
code couleur en fonction de la gravité de la situation, permettent d’ores et déjà aux chefs d’établissement de
se préparer.

En  France,  l’Etat  annonce,  qu’au  plus  tôt,  ces  annonces  seront  rendues  publiques  dans  la  dernière
quinzaine d’août.  Les  établissements,  tout  comme notre institution en charge de la gestion des  lycées,
doivent  pouvoir  anticiper les dépenses et  les organisations spécifiques en fonction de différents scenarii
établis au  plus vite.

Comme  nous  l’avions  proposé  à  la  CP  de  mai  dernier,  il  est  par  ailleurs  indispensable  que  les
établissements scolaires puissent être repensés sur un temps long : les classes, les cours et préaux, les
sanitaires, les circulations des élèves, les services de restauration … doivent être adaptés et rénovés.  Dès
lors, les services de la région doivent pouvoir établir un état des lieux précis des besoins qui remontent de
chacun des établissements publics gérés par la Région. Pour ce faire, il est indispensable de créer, dès
maintenant, un fonds d’urgence conséquent pour y répondre.

Le défi  est  d’envergure.  Notre  collectivité  doit  l'anticiper  dès  aujourd’hui  en interpellant  l’Etat  pour  qu’il
anticipe l’organisation de la rentrée et cesse d’acculer les communautés éducatives à des ordres et contres
ordres qui sapent le service public d’éducation. 
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