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Déconfinement : l’école le 12 mai, ça n’est pas gagné
Entre Metzervisse qui ose la reprise le 12 mai, Guénange qui réserve sa réponse pour après
le 25 et Rurange qui reconsidérera sa position début juin, la reprise des cours est très
disparate sur le territoire de l’Arc mosellan. Point complet.
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Les écoles qui rouvriront le 12 mai testeront les nouvelles contraintes sanitaires. La vraie question se posera en
réalité à la rentrée de septembre. Photo RL /Pierre HECKLER

De fortes réserves
À Stuckange , municipalité, enseignants et parents d’élèves sont tombés d’accord pour ne pas rouvrir
l’école jusqu’à nouvel ordre. La question sera de nouveau abordée début juin « mais il y a une forte
probabilité pour que l’on en reste là », glisse le maire. Même tonalité à Monneren (RPI avec Kemplich ,
Laumesfeld et Saint-François-Lacroix ), où les contraintes se montrent trop fortes. Hombourg-Budange
et Metzeresche (RPI) ont adopté la même philosophie. « On joue à la roulette russe ; c’est trop risqué »,
prévient Claude Hebting depuis Hombourg.

Rurange-lès-Thionville a tranché et donne rendez-vous aux écoliers le 2 juin. Même délai de report à
Luttange ainsi qu’à Buding ou encore Aboncourt (RPI avec Bettelainville) où la mairie attend des visières
de protection pour les écoliers, les agents des écoles et les enseignants.

Délais supplémentaires
À Kœnigsmacker , la Magnascole (qui regroupe les écoliers de Malling, Oudrenne, Hunting et Kerling )
reporte l’accueil des enfants au 18 mai. L’organisation de la classe reste à préciser. Petits et moyens de
maternelle resteront chez eux.
À Guénange et Bertrange , la classe ne reprendra pas avant le 25 mai. De nouvelles réunions doivent se
tenir pour affiner les modalités à venir. Reprise le 25 à Distroff également mais pour l’élémentaire
seulement.

Les établissements qui reprennent
À Metzervisse : la vie scolaire reprendra progressivement son cours à partir du 12 mai d’abord avec les
enfants de grande section de maternelle, de CP et CM2, avec un maximum de 15 élèves par classe, les
mardis et vendredis. Les CE1, CE2 et CM1 ont rendez-vous les lundis et jeudis, à compter du 25 mai. Lors
des jours sans classe, l’enseignement à distance sera assuré pour toutes les classes. Le maire s’est
notamment appuyé sur l’avis de la société française de pédiatrie ambulatoire qui indique un risque
moindre d’infection du covid-19 chez les enfants. En revanche, l’accueil des petites et moyennes sections
de maternelle n’est pas envisagé à ce jour.
À Elzange , le groupe scolaire Maginot se réveillera le 12 mai également.
À Bousse , les écoles rouvriront le 14 mai mais l’organisation du temps scolaire reste à affiner. La question
de l’accueil des petits de maternelle est encore en discussion. « On ne s’attend pas à recevoir beaucoup
d’élèves mais justement, le retour d’expérience sera utile pour savoir comment gérer la rentrée de
septembre », analyse le maire.
À Volstroff , les écoliers du CP au CM2 sont attendus le 14 mai. Un point d’étape sera fait fin mai pour
éventuellement envisager un retour des enfants de maternelle.
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