
Communiqué de presse du 28 mai 2020

La ville de Saint-Étienne met en place son dispositif pour la 
nouvelle étape de reprise scolaire
A la suite de la reprise dans les écoles stéphanoises, le 14 mai dernier, qui a concerné quelque 2 
000 enfants principalement de Grande section, CP et CM2, les classes charnières, puis le 18 mai des CE1, CE2, CM1 dont les parents devaient impérativement reprendre le travail (sur un total de 
12 500 élèves en  école publique maternelle et primaire) la ville de Saint-Etienne, a adressé un questionnaire à l'ensemble des familles stéphanoises afin de préparer la nouvelle étape de reprise scolaire prévue la semaine prochaine.
99 % des parents ont indiqué être satisfaits voire très satisfaits des conditions d'accueil notamment
en termes de sécurité sanitaire.
Pour Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole, c'est une juste reconnaissance du travail effectué et de l'engagement admirable tant des agents de la ville de Saint-Etienne que des professeurs des écoles mobilisés. Et ceci malgré un contexte sanitaire 
incertain. Tous ont su surmonter les difficultés pour réussir cette première reprise scolaire et permettre aux écoliers stéphanois concernés de reprendre le chemin de l'école en limitant leur 
appréhension et celles de leur parent. Pour tout cela je tiens ici, avec Samy Kefi-Jérôme, adjoint chargé de l'éducation, à remercier l'ensemble des agents pour leur professionnalisme et leur sens du service public.
Autre question posée dans le questionnaire : envisagez-vous de remettre vos enfants à l'école en 
juin prochain ? 45 % des familles ayant répondu, l'ont fait de manière affirmative.
Concrètement, ce sont environ 2000 enfants supplémentaires qui reprendront l'école par rapport au 14 mai, dont plus de 200 en petite et moyenne section maternelle.En attente toujours des dernières directives nationales et des annonces gouvernementales, il a été
décidé, en lien avec les services de l'Inspection d'académie de la Loire, afin d'être en capacité d'effectuer d'éventuels ajustements de dernière minute, de mettre un place le nouveau dispositif de
reprise scolaire à Saint-Etienne, à compter du jeudi 4 juin.
L'accueil des petites et moyennes sections maternelle des parents qui travaillent se fera dans les 
écoles ciblées de Berkeley, la  Jomayère, Beaulieu, Tarentaize la Chaléassière, Terrenoire Janon, Gaspard Monge, et Saint-Victor-sur-Loire.
Pour les élèves en école élémentaire, le dispositif mis en place le 14 mai dernier est conservé pourles classes charnières Grande section, CP, CM2 et pour les élèves rentrés la semaine suivante 
dont les parents devaient impérativement reprendre le travail. Ils resteront scolarisés 4 jours par semaine, ce dispositif ayant démontré son efficacité.Pour les autres élèves des groupes d'au moins 10 élèves seront constitués alternant en demi-
journée des activités : cours avec les professeurs des écoles et dispositif sport - santé - culture -civisme avec des agents qualifiés de la ville de Saint-Etienne et des professionnels de l'animation.
Rappelons par ailleurs que le périscolaire fonctionne matin et soir au service des familles et que les cantines n'étant pas ouvertes pour des raisons sanitaires, des plateaux repas individuels sont 
proposés aux enfants qui déjeunent sur place, facturé 50 % du prix habituel.



Enfin, les écoles publiques à Saint-Etienne seront fermées le lundi 29 juin afin de procéder à un nettoyage renforcé et en profondeur des locaux scolaires au lendemain du 2ème tour des 
élections municipales.
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