Orléans, le lundi 29 mars 2021

Serge Grouard veut proposer la vaccination au personnel des écoles
Dans la lutte contre la COVID-19, les écoles sont au cœur de tous les débats. Bien que le
Ministre de l’Education répète depuis des mois que les fermer n’est pas une option, le
Président et le 1er Ministre se montrent désormais plus prudents en ajoutant que ce serait
“en dernier recours”.
Pourtant l’épidémie se répand dans les établissements : le taux d’incidence chez les 0-19
ans a quadruplé depuis le mois de janvier, alors qu’il a doublé dans le reste de la
population.
Aucune stratégie, depuis le début de l’épidémie, n’a été mise en place dans les écoles -pas
plus qu’ailleurs. Un nouveau protocole balaye l’autre, avec des recommandations aussi
ridicules qu’intenables pour qui a déjà travaillé avec des enfants, et personne n’y comprend
plus rien.
Pour autant, il est vrai que l’école est essentielle en termes d’apprentissage, de
sociabilisation et d’éducation, comme l’a révélé le premier confinement. Elle l’est également
pour les parents qui travaillent et n’ont ni le temps ni la formation pour remplacer des
professeurs dont c’est le métier. Nous n’avons à ce jour “que” cinq classes fermées sur
Orléans, mais nous le voyons dans les chiffres, le rythme des cas s’accélère.
C’est pourquoi le maire d’Orléans souhaite que le gouvernement autorise à vacciner le
personnel des écoles, des collèges et des lycées, ce qui représente de l’ordre de 5.000
personnes sur la commune. Le centre de vaccination d’Orléans est déjà fortement mobilisé
mais le centre d’Olivet va ouvrir ses portes très bientôt, avec des dotations en doses à la
hausse et la possibilité de vacciner 1.000 personnes par jour.
Serge Grouard propose donc de réserver la première semaine de vaccination aux agents
des écoles, collèges et lycées qui le souhaitent.
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