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Seule la protection de la santé de tous et toutes doit être 
le principe retenu. 

 
La seule réglementation sanitaire officielle ne saurait conditionner la reprise. C’est aussi un 
travail collectif et une discussion au sein des établissements : parents, direction, personnels, 
élèves.  D’autant plus que le protocole ministériel vient d’abaisser sérieusement les exigences 
sanitaires, allant jusqu’à détourner les recommandations du Conseil Scientifique 
(particulièrement sur le port obligatoire du masque dans le secondaire).   
 
Pour poser les lignes rouges conditionnant l’hypothèse de réouverture des établissements, le 
principe qui nous guide reste quoi qu’il arrive la maîtrise totale des décisions concernant la 
prise en charge des élèves et les contenus proposés par les enseignants d’EPS. le SNEP Bretagne 
propose  pour éclairer et aider aux choix et aux décisions un  KIT de REPRISE-OU-PAS en 5 points. 
L’étude des 5 points permet d’envisager la meilleure réponse selon  chaque cas. 
Ce kit a vocation à éclairer  l’action des équipes dans les établissements, tout positionnement 
individuel nous semblant peu porteur ! 
 
 La décision de réouverture des écoles n’est pas motivée par la lutte contre les inégalités scolaires 
ou sociales comme le répètent à l’envi le gouvernement et ses partisans. Plus de 300 maires 
franciliens, dont la maire de Paris l’ont d’ailleurs fait savoir le 3 mai par une lettre à Emmanuel 
Macron : "Nous ne comprenons pas comment il est possible de concilier l'objectif de volontariat 
et de pallier les inégalités sociales et territoriales ». De fait, l’école prend pour la période les 
atours d’un mode de garde nécessaire pour que le plus grand nombre d’actifs retournent 
travailler. On peut s’attendre à de nouvelles injonctions et à l’apparition d’un rapport de force 
pour envisager cette reprise. 
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