
AR 2020-02 
ARRETE DU PRESIDENT 

 
 
Le Président de la Communauté de Communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

VU l’ordonnance n° 2020-290 du 23 mars 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriale et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu l’avis n° 6 du conseil scientifique Covid-19 installé par le Président de la république, en date 

du 20 avril 2020, portant « sortie progressive de confinement – prérequis et mesures phares «  

Vu la note du Conseil scientifique Covid-19, en date du 24 avril 2020, intitulée «enfants, écoles 

et environnement familial dans le contexte Covid-19 » ayant pour objet « d’indiquer les 

conditions sanitaires minimales d’accueil dans les établissements scolaires et les modalités de 

surveillance des élèves et des personnes fréquentant ces établissements à partir de la rentrée 

des classes du 11 mai 2020 » 

Vu le communiqué de l’Académie nationale de Médecine en date du 23 avril 2020, portant 

«Mesures sanitaires pour la réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches» 

Considérant que le Conseil scientifique a émis un avis défavorable sur la question de la 

réouverture des écoles avant septembre, 

Considérant que le respect des règles de distances est certainement la mesure la plus efficace 

pour lutter contre cette épidémie, 

Considérant que les enfants, et notamment des écoles maternelles, sont peu à même de 

respecter les consignes et gestes barrières, 

Considérant que les apprentissages de la sociabilité, du partage, entre les enfants des écoles 

maternelles vont perdre tout leur sens avec l’obligation du respect du protocole sanitaire, ce qui 

pourra à terme fragiliser leur confiance en l’école, 

Considérant la demande des représentants de parents d’élèves de l’école maternelle Françoise 

Dolto de Dozulé de ne pas rouvrir aux Petites et Moyennes sections, 

Considérant la nécessité de préserver un lien de confiance entre les élèves, les parents d’élèves 

et l’institution scolaire et qu’exposer potentiellement des enfants à des conditions de travail 

anxiogènes et au virus altérerait à juste titre durablement ce lien de confiance, 

Considérant que la reprise physique des cours pour trois semaines (les enfants devant être en 

demi-classe) ne présente pas un intérêt pédagogique essentiel avéré, notamment pour les 

enfants de maternelle, 

Considérant que les personnels de l’Education Nationale se sont organisés depuis le début du 

confinement pour dispenser les cours par voie numérique, enseignement qui a fait la preuve de 

son efficacité et qui recueille lui la confiance des parents, 
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A R R E T E : 
 
ARTICLE 1 : les petites et moyennes sections des écoles publiques maternelles de Dozulé et 

d’Escoville seront fermées dans le cadre des cours dispensés par l’Education Nationale du 25 mai 

au 3 juillet 2020 inclus, sauf enfants de parents prioritaires dont la liste est arrêtée par les 

directrices d’écoles. 

ARTICLE 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
lequel sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le 
département. Une ampliation sera notifiée à l’Inspection académique, aux directeurs des écoles 
concernées, aux maires, aux associations de parents d’élèves. 
 
 
 

Fait à Dives sur mer, le 18 mai 2020 
Le Président 
Olivier PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
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