Monsieur le Maire, Madame l'Inspectrice, chère Elsa,
Comme vous le savez, l'API attache une importance toute particulière au lien entre parents, professeurs et
équipes d'animation.
Or, à notre sens, ce lien est mis à mal par l'application des mesures de sécurité prises dans le cadre du
plan d'urgence.
Croyez bien, Monsieur le Maire, que nous sommes conscient du caractère délicat de la position dans
laquelle vous vous trouvez sur ce sujet, en tant que premier magistrat de la ville, responsable de la sécurité
de vos administrés.
Néanmoins, nous souhaitons qu'il soit permis d'interroger le sens des mesures prises.
En effet, la présence d'agents municipaux lors des ouvertures d'écoles serait-elle suffisante pour éviter le
pire si malheureusement un attentat devait se produire dans une école de notre commune ?
Le fait de prolonger indéfiniment de telles mesures restreignant l'accès des parents aux écoles constitue-t-il
réellement un gain en matière de sécurité alors même que toutes sont largement ouvertes sur l'extérieur
par leurs cours de récréation ? Faudrait-il dès lors élever des murs et transformer les écoles en bunkers ?
Autrement dit, si l'on peut mesurer tout ce que l'on perd, sommes-nous vraiment certain d’y gagner quelque
chose ? Renoncer à reprendre le cours habituel de notre existence en se maintenant dans un climat de
peur et d'impuissance, n'est-ce pas concéder là une victoire à ceux qui veulent nous nuire ?
Le principe de responsabilité ne peut-il pas s'entendre, en ces circonstances, par le fait d'assumer
ensemble une part de risque pour regagner en liberté ?
Quoi qu'il en soit, si nous ne pouvons, à nous seuls, parents API, revendiquer la levée de l'interdiction de
l'accès aux écoles, nous souhaiterions :
- le retour à la possibilité pour les parents d’enfants en petites sections d'accompagner leur enfant dans la
classe
- qu'une réflexion soit engagée d'une part avec les professeurs, d'autre part avec les animateurs,
débouchant sur des propositions concrètes pour pallier à la manière dont le lien avec les parents souffre de
l'application des mesures de sécurité
- connaître les perspectives à court, moyen et long terme dans l'évolution des mesures
Nous sommes tous convaincus qu'une société plus sûre passe par la socialisation de tous ses membres
grâce à l'école et à la promotion des valeurs de la République. Pour l’API, la manière dont les parents
peuvent être associés aux différents temps du parcours scolaire de leur enfant et à la vie de l'école est un
élément fondamental dans la réussite de cette entreprise.
L'API participera à tout échange que vous jugeriez utile sur ce sujet.
Je vous prie de croire, monsieur Le Maire, madame l'Inspectrice, chère Elsa, en l'assurance de ma
considération distinguée.
Julien Trouvé,
Président de l'API
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