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Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 23/04/2020
Compte rendu affiché le : 30/04/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH,  M.  Marc  CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO – 
CUSTODIO,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Lionel 
BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, 
M. Robert KARULAK, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme 
Christiane JODAR, M.  Paul  CORRIERAS,  Mme Brigitte  MASSON, M.  Jean-Pierre  BERGER, M.  Olivier 
LONGEON, Mme Myriam ULMER, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Nadia SEMACHE, Mme Marie-Hélène 
THOMAS,  Mme  Maryse  BIANCHIN,  Mme  Geneviève  ALBOUY,  M.  André  FRIEDENBERG,  M.  Serge 
HORVATH, M.  Pierrick  COURBON, M.  Gabriel  DE PEYRECAVE, M.  Pierre  FAYOL NOIRETERRE, M. 
Michel BEAL, M. Patrick NEYRET, M. Jean - Jacques PAUZON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-
Camille REY, M. Georges STEC, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Marie-Eve GOUTELLE, M. Daniel 
JACQUEMET, M.  Georges ZIEGLER, M. Cyril  MEKDJIAN, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT,  Mme  Nicole  AUBOURDY,  M.  Eric  BARGAIN,  Mme  Raymonde  ALLIROT,  M. 
Jacques FRESSINET,  Mme Catherine ZADRA, M. Gaël  PERDRIAU, M. Jean-Noël  CORNUT, M.  Gilles 
ARTIGUES, Mme Patricia CHARREL, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés
Mme Marie-Dominique FAURE donne pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT 

Absents
Mme Corinne L’HARMET-ODIN, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU 

Secrétaire de séance
M. Gilles ARTIGUES

Dans son allocution du 13 avril,  le Président  de la République a annoncé le prolongement du 
confinement jusqu’au 11 mai. A cette date le déconfinement commencera suivant des modalités 
qui  sont,  à ce jour,  en cours d’élaboration.  Conformément au souhait  exprimé,  à de multiples 
reprises, par le président de la République, les collectivités locales, en général, et les communes, 
tout  particulièrement,  doivent  assumer leur  rôle de relais,  entre l’Etat  et  les  habitants,  tout  en 
essayant d’apporter les modifications qu’elles jugent utiles en fonctions des réalités et du vécu des 
citoyens.

Le  déconfinement  progressif  pour  les  crèches  et  autres  établissements  scolaires,  soulève  de 
nombreuses interrogations auprès de nos concitoyens.  Ainsi,  les parents éprouvent  de réelles 
difficultés  à  faire  le  tri  entre  les  différents  statuts  proposés:  scolarisé  par  demi-groupe  ou  à 
distance, en étude, et en activité organisée, si possible, par la commune. Si les établissements 



scolaires et crèches doivent rouvrir le 11 mai, pourquoi prévoir une scolarisation à distance ? Elle 
répondrait au souhait de très nombreuses familles qui redoutent que les enfants ne se retrouvent 
dans une situation en tous points comparable à celle qui prévalait au moment de la fermeture des 
écoles.

L’Institut Pasteur a ainsi indiqué que seulement 6% de la population serait infectée, bien loin du 
seuil d’immunité collective estimé à 70%, et que les caractéristiques de propagation pourraient 
retrouver leur rythme dramatique d’avant 16 mars. On comprend l’inquiétude des parents qu’une 
communication gouvernementale très hésitante, depuis le début de la crise, ne contribue pas à 
apaiser.

Le manque de clarté est à son comble avec une rentrée qui désormais se trouve placée sous le  
signe  du  volontariat  alors  même  que  le  Ministre  de  l’Education  ne  cesse  de  rappeler  que 
l’instruction est obligatoire en France.

Si on peut concevoir une organisation rationnelle et sécurisée, d’un point de vue sanitaire, pour le 
11 mai et les différents niveaux de scolarisation concernés, qu’en sera-t-il le 25 mai quand tous les 
niveaux devront être rentrés ?

Il  est  évident  qu’à  cette  date  il  sera  pratiquement  impossible  d’assurer  le  respect,  dans  des 
conditions  acceptables  et  dignes,  des  règles  de distanciation  sociale.  Nous ne disposons pas 
d’informations claires sur l’emploi des masques en milieu scolaire que ce soit par les élèves ou les 
personnels.  Est-il  possible,  pour  l’Education  Nationale  d’assurer,  dans un délai  aussi  court,  le 
respect de toutes les règles sanitaires, l’approvisionnement de tous les établissements en produits 
de première nécessité pour combattre le virus, l’enseignement par demi-groupes ainsi que celui à 
distance ?

Par ailleurs, d’autres aspects de la vie scolaire sont à organiser sans que nous disposions, à ce 
jour, des éléments concrets qui pourraient servir de fondement à une réflexion partagée avec les 
services  de l’Etat  pour  une  organisation  optimisée.  Comment  organiser,  à  terme,  de manière 
satisfaisante les entrées et sorties des cours ? Il en va de même pour la restauration scolaire, 
véritable temps de vie partagée contribuant, comme chacun sait, à la socialisation des enfants.

Enfin, on ne peut que s’interroger sur la rapidité avec laquelle ce déconfinement s’organise alors 
même que l’épidémie est loin d’être maîtrisée. Nos voisins européens pratiquent de différentes 
manières voire ne procèdent  pas,  pour l’heure,  au déconfinement scolaire.  De même, pour le 
moment, la concertation avec les élus locaux laisse à désirer et semble obéir, parfois, plus à des 
règles de communication qu’au souci de conduire les opérations de manière rationnelle.

Ainsi, le Conseil Municipal de Saint-Etienne, tout en mesurant les conséquences sociales 
de  la  situation,  s’interroge  sur  la  pertinence  de  la  date  retenue  par  le  Président  de  la 
République au regard du sentiment de manque de préparation que certains aspects de cette 
rentrée révèlent. Il demande solennellement que le Gouvernement reconsidère cette date et 
la reporte, le cas échéant, à septembre pour engager, sans plus tarder, un vrai échange 
avec les mairies afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire dans l’intérêt des élèves, des 
familles et de l’ensemble des personnels oeuvrant dans les établissements.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 0 voix contre, 9 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour



M. Samy KEFI-JEROME ,  Mme Siham LABICH ,  M.  Marc CHASSAUBENE ,  Mme Alexandra 
RIBEIRO – CUSTODIO , Mme Marie-Christine BUFFARD , M. Denis CHAMBE , Mme Pascale 
LACOUR , M. Lionel BOUCHER , M. Alain SCHNEIDER , Mme Fabienne PERRIN , M. Charles 
DALLARA , M. Frédéric DURAND , M. Robert KARULAK , Mme Delphine JUSSELME , Mme Nora 
BERROUKECHE , M. Claude LIOGIER , Mme Christiane JODAR , M. Paul CORRIERAS , Mme 
Brigitte MASSON , M. Jean-Pierre BERGER , Mme Raphaëlle JEANSON , Mme Nadia SEMACHE 
, Mme Geneviève ALBOUY , M. Serge HORVATH , M. Gabriel  DE PEYRECAVE , M. Patrick 
NEYRET , M. Jean - Jacques PAUZON , M. Jacques PHROMMALA , Mme Marie-Camille REY , 
M. Georges STEC , Mme Anne-Françoise VIALLON , Mme Marie-Eve GOUTELLE , M. Daniel 
JACQUEMET , M. Georges ZIEGLER , M. Cyril MEKDJIAN , Mme Caroline MONTAGNIER , Mme 
Hélène LETIEVANT-PIBAROT , Mme Nicole AUBOURDY , M. Eric BARGAIN , Mme Raymonde 
ALLIROT , Mme Marie-Dominique FAURE , M. Jacques FRESSINET , Mme Catherine ZADRA , 
M. Gaël PERDRIAU , M. Jean-Noël CORNUT , M. Gilles ARTIGUES , Mme Patricia CHARREL

Abstentions
M.  Olivier  LONGEON,  Mme  Myriam  ULMER,  Mme  Marie-Hélène  THOMAS,  Mme  Maryse 
BIANCHIN, M. André FRIEDENBERG , M. Pierrick COURBON ,M. Pierre FAYOL NOIRETERRE , 
M. Michel BEAL , M. Anaclet NGAMENI

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


