
Horodateur

Avez-vous des 
enfants 
scolarisés à 
Sainte-
Geneviève?

Avez-vous 
des petits 
enfants 
scolarisés à 
Sainte-

Considérez-
vous que la 
proposition 
gouverneme
ntale de faire 

Pourquoi? Quel est la 
tranche 
d'âges dans 
laquelle se 
situent vos 

Pensez-vous 
que cette 
décision soit 
adaptée pour 
la Commune 

Pourquoi? Quelles seraient, selon vous, les 
conditions à remplir pour que 
l'école puissent reprendre dans 
de bonnes conditions? Exprimez-
vous...

Estimez-
vous être 
suffisamment 
informé(e) de 
la situation 

Eventuellement, que 
manque-t-il pour que vous 
le soyez suffisamment ? 
Exprimez-vous...

30/04/2020 15:56 Non

Oui Non Insuffisamment préparée 5ans(1) 
8ans(2)

Non Certaines classes ne sont 
pas adaptées

Non Que la municipalité 
produise l'information 
nécessaire

30/04/2020 16:12 Oui

Non Non Le virus est encore trop actif trop 
de risques

1316 Non Ils sont trop nombreux bus 
scolaires non adaptés ni 
cantine

Que le virus soit de faible 
intensité que les conditions 
hygiéniques soient correctement 
remplies

Non Je pense que les écoles n 
en savent pas plus que 
nous

30/04/2020 16:12 Oui

Non Non Il est beaucoup trop tôt pour 
remettre les enfants en classe, trop 
compliqué de faire respecter les 
gestes barrières à de jeunes 
enfants

4ans (1) Non Peu importe la commune, il 
est trop tôt pour remettre les 
enfants à l'école

Pas de conditions à remplir, 
simplement attendre septembre 
pour la rentrée

Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 16:14 Oui

Non Non Trop de risques pour tous 3ans(1),11an
s (1)

Non Attendre que cela se passe donc 
ouvrir en septembre avec un 
grand recul on pourras mieux 
sauter

Non Un communiqué avec les 
enseignants et la mairie

30/04/2020 16:18 Oui

Non Oui Il faut bien reprendre un jour et 
commencer en petits groupes je 
pense que c'est une bonne chose 
et ça peut commencer a être un 
bon début pour septembre. 
Reprendre doucement le rythme 
de l'école

4 ans (1) Oui Il y a 2 entrées et sorties pour 
ne pas croiser beaucoup de 
parents, on peut faire 
plusieurs horaires pour 
entrée et sortie des enfants il 
y a aussi plusieurs classes

1 demi journée pour la 1ere 
partie de la classe et l'autre demi 
journée pour la 2eme partie de la 
classe. Que les enfants de la 
cantine mangent a leur place en 
classe. Entrée et et sortie de 
l'école a plusieurs horaires peut 
etre 2 ( 7 enfants a 11h40 et 7 
enfants a 12h par exemple) et de 
plus entrée par l'ancienne entrée 
de l'annee dernière et la sortie 
par la nouvelle entrée de cette 
année.
Recreation différenciée par 
classe.

Non Des messages des 
courriers ou des emails de 
la directrice de l'école 
maternelle. Ou de madame 
le maire.
Quest ce qu'ils vont mettre 
en place comment...

30/04/2020 16:18 Non

Non Non les propositions du gouvernement 
ne sont pas appropriées pour des 
enfants en bas âge, on ne peut pas 
pousser les murs, pas ouvrir 
d'autres classes, et le personnel le 
pauvre on l'envoi au casse pipe

Non ma réponse est négative, 
mais je ne connais pas 
l'intérieur de l'école mais c'est 
non

je n'en ai aucune Non un message de Madame 
Le Maire ou le Président 
des parents d'Elèves

30/04/2020 16:19 Oui

Oui Non Nous avons pris un rythme avec 
les devoirs par internet nous 
pouvons finir l'année comme ça. 
De plus les gestes barrières sont 
trop contraignants pour les enfants

6ans (1) Non Non Des lettres dans les boîtes 
aux lettres ou des emails 
via les maitresses



30/04/2020 16:23 Oui

Non Non Le virus circule toujours, et je ne 
vois pas comment faire respecter 
les mesures aux enfants surtout 
les plus petits, ils sont beaucoup 
dans les classes et s'il doit y avoir 
que 15 enfants maxi comment on 
fait?

4ans (1) 
7ans (1)

Non il y a quand même beaucoup 
d'enfants dans les classes et 
peu de places pour dédoubler 
ou respecter les 1m entre 
chaque enfant. agglutinement 
des parents devant les 
écoles.

qu'il y aît plus de places dans 
l'école, que le virus ne circule 
plus

Non

30/04/2020 16:25 Non

Non Non Parce que la pandémie n'est pas 
terminée

Non Protéger les enfants et le 
personnel enseignants mais 
aussi les parents

Non

30/04/2020 16:28 Oui

Non Non Parce que il y à trop d'enfant qui 
vont à l'école, et que le dispositif 
de 1m ne pourra pas être respecter 
par tous les enfants.

10 (2) Non Parce que les personnes 
doivent aller travailler.

Plus de savon dans les toilettes. 
Le port du masque en récréation.

Non Pour l'instant aucune 
information n'a été donnée

30/04/2020 16:32 Oui

Non Non On est en guerre, et on veut mettre 
les enfants en 1ere ligne sans 
vraiment savoir le risque qu'ils 
peuvent encourir

8 ans (1) et 
14 ans (1)

Non L'oise à été trop touchée Non

30/04/2020 16:33 Non

Non Non Difficulté à mettre en place les 
gestes barrière pour les enfants
L'Égalité des droits pour chacun 
comment choisir les 15 enfants qui 
vont aller à l'école si tous les 
parents les envoient ou au 
contraire comment continuer la 
scolarité à distance si les 
enseignants sont en cours même 
pour une poignée d'élèves

16 ans sur 
beauvais

Non Pas plus sur Sainte 
Geneviève que dans toutes 
les communes de France

Pas avant septembre Non La communication des 
acteurs locaux mais 
également un 
éclaircissement du 
gouvernement

30/04/2020 16:36 Oui Non Non Trop de risques 5 ans (1) Non Locaux pas adaptés Non



30/04/2020 16:38 Oui

Non Non Trop de risques que quelques 
enfants porteurs du virus via leurs 
parents ( tous porteurs sains) le 
retransmettent à leurs copains, qui 
eux- mêmes vont le ramener à 
leurs parents et grand-parents , et 
ces parents qui retravaillent 
contaminent d'autres adultes , etc 
.. c est un cercle vicieux 
Il est compliqué de faire respecter 
à des enfants les distances , les 
gestes toutes les heures etc .. 
tous les enfants touchent en plus 
aux mêmes choses toute la 
journée .
Le temps de les reprendre sur les 
gestes et de leur rappeler etc..., 
cela va enlever combien de temps 
par jour sur le temps scolaire ? Et 
à la récréation, va-t-on les 
attacher? Et pour les déjeuners ? 
Sans parler de ceux qui doivent 
aller en périscolaire.
Divorcée, leur père qui vit sur une 
autre commune voisine n’est pas 
favorable non plus pour leur retour 
à l’école avant septembre.

7ans (2), 15 
ans (1)

Ne se 
prononce 
pas

Je ne suis pas apte à évaluer 
l’organisation possible ou non 
au niveau des emplois du 
temps et des locaux

Cela reprend ce que j'évoque 
plus haut , et Un mi- temps 
d'école , 2 jours par semaine 
pourrait être bien pour les petits 
et 2,5 jours pour le collège , et 
par niveau scolaire pour diviser 
les groupes chez les collégiens

Oui

30/04/2020 16:40 Oui

Non Non Je ne pense pas que mettre nos 
enfants et le personnel en 
première ligne soit la meilleure 
solution. Si cest pour accélérer 
l'arrivée de la 2eme vague alors 
que les hôpitaux commencent 
juste à souffler je ne vois pas 
l'intérêt....

5 ans Non Les classes de maternelle 
sont petites et mon fils qui est 
chez Hélène n'a qu'un seul 
lavabo. Et de toute façon peu 
importe la ville le problème 
reste le même

Oui

30/04/2020 16:41 Oui

Non Ne se 
prononce pas

Encore plus d'inquiétudes mais on 
ne va pas pouvoir les enfermer 
tout le temps.

14 (1) et 9 
(1)

Ne se 
prononce 
pas

Je ne connais pas 
suffisamment la capacité 
d'accueil des infrastructures 
en préservant les règles 
d'hygiène et sécurité.

Non Des informations par mail, 
téléphonique..

30/04/2020 16:42 Non

Oui Non Pas assez de précision sur les 
mesures de confinement des 
enfants en classe et les 
instituteurs/trices seront plus à 
surveiller que les règles sanitaires 
soient respectées ce qui 
engendrera certainement du stress 
des deux côtés

6 ans Ne se 
prononce 
pas

Attendre qu’il n’y a plus aucun 
risque pour les enfants

Non Que le Covid disparaisse et 
Kawasaki aussi

30/04/2020 16:43 Non
Non Non 15 ans et 10 

ans
Non Non



30/04/2020 16:46 Oui

Non Non Encore trop tôt par rapport aux 
personnes qui attrape encore ce 
virus . Encore trop de gens infecter 
pour risquer la santé de nos 
enfants mais aussi celle des 
enfants des autres et les 
maîtresses 

3ans(1) Ne se 
prononce 
pas

Cela paraît difficile surtout pour 
les maternelles

Non

30/04/2020 16:53 Oui

Non Non car déjà avec le virus de cov 19 c 
déjà très dangereux en plus il sont 
pas capables de respecter les 
gestes barrières en plus le virus 
qui touche les enfants et nouveau 
Kawasaki et plus et les enfants son 
pas des cobayes

deux enfants 
de 7ans et 
8ans

Non je travaille dans les école 
d'une autre commune et on 
est pas asse préparés

et faudrait des masque et gants 
pour les enfants et moi je pense 
que une rentre au moins de 
septembre serait le mieux ça 
laisserait le temps de tuer se 
virus

Non plus d infos

30/04/2020 16:54 Oui

Non Non Je ne prendrai pas de risque pour 
notre santé à tous

11 ans et 13 
ans

Ne se 
prononce 
pas

Oui

30/04/2020 16:54 Oui

Non Non Je ne prendrai pas de risque pour 
notre santé

10ans et 11 
ans

Ne se 
prononce 
pas

Oui

30/04/2020 16:55 Oui Non Non Trop de risques 12 ans Non Infrastructures non adaptées Non

30/04/2020 16:57 Oui

Non Non Le virus circule partout, personne 
ne contrôle son évolution. Nous 
sommes tous face à un inconnu 
qui tue par centaines. Nos enfants, 
même le plus éduquer sur la 
question de l'hygiène etc, vont se 
sauter dans les bras de Joie, 
échanger des objets, se moucher 
etc sans faire attention aux gestes 
barrières. 
Donc est-il sage de mélanger les 
enfants et multiplier les risques de 
contagions? Je ne pense pas.

6 ans, 12 
ans. (Et 2 en 
bas âges)

Ne se 
prononce 
pas

Fermeture et protéger aussi le 
corps enseignant

Oui

30/04/2020 16:58 Oui
Non Non Les enfants ne peuvent pas 

appliquer les gestes barrières
3 ans (1) Non Manque d'infrastructures Non

30/04/2020 17:00 Non

Oui Non trop de risques et de complications 
pour si peu de temps scolaire 
restant d'ici la fin de l'année 
scolaire !

6 Non Manque de temps de 
préparation

attendre le mois de septembre 
afin de retrouver une situation 
sereine

Non le plan de bataille du 
déconfinement !

30/04/2020 17:02 Oui
Oui Non Personne à risque 5 ans (1), 

9ans1/2 (1)
Non Structure non adaptée et trop 

tôt
Attendre septembre Non

30/04/2020 17:04 Non

Non Non Trop tôt et passez préparé 4 (1) 9 (1) Non Ecole trop petite manque de 
personnel et pas assez de 
temps pour tout préparer sauf 
à prendre des volontaires 
donc ne pas respecter les 
règles de confinement et de 
regroupement

Une meilleure organisation du 
personnel en plus pour créer des 
petits groupes mais il n'y a pas 
assez de locaux

Non Tout aucune information 
hormis celle de la presse 
ou de la famille mais qui se 
trouve loin et chaque ville a 
son organisation

30/04/2020 17:14 Oui Non Non Tous les niveaux devraient 
reprendre en même temps

15 et 19 ans Ne se 
prononce 
pas

L'école devrait reprendre en 
septembre comme certain pays 
d'Europe de toutes façons 
comment les élèves vont 
rattraper plus de 2 mois de cours 
en moins

Non



30/04/2020 17:18 Oui Oui Non Trop dangereux pour la santé de 
nos enfants.

10 ans (1), 7 
ans (1), 5 
ans (1).

Ne se 
prononce 
pas

Ne pas reprendre l'école avant 
septembre.

Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 17:19 Oui Non Non Aucune logique à laisser fermé 
restaurant etc mais d'envoyer les 
enfants à l'école surtout étant une 
personne vulnérable enceinte et en 
surpoid et sa mamie vit avec nous 
et a des soucis de santé

Elle a 10ans Non Nous ne sommes pas 
intouchables

Etre réelement informé des 
symptôme vu que l'on en 
découvrent de nouveaux

Non Le nombre de personne 
infectées

30/04/2020 17:19 Oui Oui Non Ils sont complètement à côté de la 
plaque on va pas faire prendre de 
risques à nos enfants

6ans 3 ans Non Sans équipements de 
protection il est hors de 
question à leur une nouvelle 
forme de Covid apparaît de 
faire condamner nos enfants 
pour refaire partir un système 
économique déjà arrêté

Confinement total jusqu’au mois 
d’août

Non

30/04/2020 17:19 Oui Non Non Parce que je trouve que il est 
beaucoup trop tôt pour faire 
reprendre les enfants en sachant 
que le virus est toujours là et que 
apparemment les enfants peuvent 
l'attraper, je n'ai pas envie que les 
enfants soient envoyés au front les 
premiers.

5 ans (1) Non Vu la structure de l'école je 
ne sais pas comment l'équipe 
scolaire peut faire respecter 
les gestes barrières. Et 
surtout comment les faire 
respecter à des enfants en 
section de maternelle.

Je n'en ai aucune idée a moins 
d'avoir plus de temps pour 
pouvoir les accueillir dans de 
bonnes conditions (une reprise 
au mois de septembre laisserait 
plus de temps pour se préparer)

Non En sachant que cette 
decision vient d'être 
annoncée par le ministre 
j'espère avoir d'ici quelques 
temps un mail pour 
connaître leurs dispositions 
et leur organisation.

30/04/2020 17:30 Oui

Non Oui Il faut que la vie reprenne son cour, 
le virus est encore là pour 
longtemps malheureusement. 

5 ans Ne se 
prononce 
pas

Les classes des maternelles 
sont assez petites. Nous ne 
savons pas encore comment 
cela va se passer. La cantine 
sera t elle ouverte, sous 
quelle condition? Le centre 
aérée va-t-il ouvrir? 
Comment vont encore passer 
les mois d’été ?

Un nombre d’élève de 12 par 
classe serait suffisant, couper la 
semaine en deux. Lundi et mardi 
un groupe, puis jeudi vendredi un 
autre. 
Le centre aérée n’est qu’une 
seule grande pièce , idem pour la 
cantine ...

Non Que les décisions soient 
prises

30/04/2020 17:45 Non

Non Non c'est incompréhensif on rouvre les 
écoles mais on laisse les restos 
bar cinéma fermés

Non Non

30/04/2020 17:49 Oui

Non Non Trop de risque pour les petits qui 
ne peuvent garder une distance de 
sécurité et ne vont pas s interdire 
de jouer avec leurs camarades. 
Mais également au vue des 
nouveaux cas de maladie 
(kawasaki). 
De plus vu le peu de temps qu ils 
restent à étudier. Nous parents 
pouvons continuer à nous investir 
dans les devoirs fournis oar les 
maîtresses que je remercie d 
ailleurs.

4 ans et 
demi)(2) et 9 
ans (1)

Non Il y a beaucoup trop d'enfants 
pour les structures scolaires. 

C’est difficile pour les maternelles 
qui ne comprennent pas qu ils ne 
peuvent pas jouer avec leurs 
copains.
De même pour les jouets dans la 
classe. Les enfants vont se les 
passer sans voir le danger. Je ne 
saurais proposer de bonnes 
conditions

Non Nous dire un peu plus ce 
qui ce décide où vers quoi 
on se dirige

30/04/2020 17:57 Oui

Non Non Risque de contamination et 
manque de proximité avec 
l’enseignante

5 ans Ne se 
prononce 
pas

Une reprise plus tardive ( 
limitation des risques) malgré un 
cours délai avant la fin d’année 
scolaire.

Ne se 
prononce 
pas

Un communiqué de la 
commune, de l’académie 
et du corps enseignant me 
semble judicieux



30/04/2020 18:03 Non Non Non

Parce que le virus va se propager 
de nouveau, les enfants ne savent 
pas faire les gestes barrières.

Non

Je ne pense pas que les 
infrastructures soient 
suffisamment grandes pour 
répondre aux normes 
sanitaires nécessaires.

Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 18:20 Oui

Non Non Pas assez de recul sur le virus, je 
ne mettrai pas ma fille en danger. 
On commence a entendre parler 
de la maladie de Kawasaki qui 
serait en lien avec le covid 19 chez 
les enfants.

4ans Non Pour les mêmes raisons. Connaître mieux le virus et 
apprendre aux enfants à s'en 
protéger efficacement.

Non Que la mairie communique 
plus sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook.

30/04/2020 18:24 Oui Non Non 4 ans (1) Non Non

30/04/2020 18:26

Oui Non Oui Les enfants ont besoin de 
sociabilité et d avoir des cours 
adaptés pour pouvoir progresser

10 ans (1) et 
14 ans (1)

Oui Le village est adapté pour 
répondre

Les conditions hygiènes doivent 
être respectées et les consignes 
de sécurité bien expliquées aux 
enfants

Ne se 
prononce 
pas

Savoir les solutions 
apportées par la commune 
pour aidé l'école a favorisé 
la reprise du plus grand 
nombre

30/04/2020 18:35 Oui Non Non Trop de risques. 9ans (1) 
10ans (1)

Non Trop peu de places dans les 
établissements pour 15 
élèves à 1m de distance

Bâtir des bâtiments 
supplémentaires, des infos sur la 
cantine et les actions sanitaires.

Non Des informations, nous 
n'en avons aucune, ni des 
directrices, ni de la mairie.

30/04/2020 18:41 Non Non Non Trop de risques pour nos petits 
bouts

Non Non

30/04/2020 19:21 Non Non Non Les enfants ne sont pas en mesure 
d’appliquer la distanciation sociale. 
Naturellement un enfant s’exprime 
par les gestes.

Aucune Ne se 
prononce 
pas

Je ne connais pas le nombre 
d’enfants scolarisés sur la 
commune.

La distanciation entre les tables 
de travail soit respectée.10 
enfants maxi par classe et en 
roulement. Plus 
d’accompagnateurs pour les plus 
petits.

Non Connaître les effectifs par 
classe ainsi que le nombre 
d’agents disponibles.

30/04/2020 19:23 Non Non Non aucun interet Non comme partout Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 19:24 Oui Non Non Trop risqué pour les élèves et leurs 
familles.

4 ans (1) Non Risqué pour les petits et les 
vieilles personnes.

Conditions sanitaires 
irréprochables. Faire tenir un 
masque sur le nez d'enfant de 3 
ans. Les empêcher de jouer 
ensemble et échanger en classe.

Non Des infos du ministère

30/04/2020 19:43 Oui Non Non Pas assez de protection pour la 
santé de nos enfants

11 ans (1) et 
7 ans (1)

Non Non

30/04/2020 19:44 Non Non Non Les autres pays reviennent sur la 
scolarisation des enfants après la 
1ère vague

Non Trop de contraintes pour la 
mairie, le personnel et les 
enfants au niveau de 
l'hygiène et de la 
distanciation sociale

Aucune Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 19:47 Oui Oui Non
10 ans (1 ) et 
7ans (1) Non Non

30/04/2020 19:59 Non Non Non Trop dangereux Oui Reprendre en septembre l'annee 
scolaire est foutue

Non

30/04/2020 20:01 Oui Non Non Trop tôt pour que des enfants 
soient exposés au virus

11 (1) et 7 
ans (1)

Non les classes le personnel et 
les structures ne sont 
absolument pas adaptées

Il n y a pas de bonnes conditions 
tant que le virus est présent

Non



30/04/2020 20:09 Non Non Ne se 
prononce pas

je ne vois pas l’intérêt pour le peu 
de jours de scolarité qui restent a 
faire proportionnellement au risque 
encouru

ils sont a 
l’étranger

Ne se 
prononce 
pas

Ne se 
prononce 
pas

Pas d'informations d'ordres 
générales communiqués 
pour l'ensemble de la 
population de sainte 
Geneviève; je précise 
toute!

30/04/2020 20:10 Oui Non Non Enfants ne peuvent pas respecter 
les gestes barrières.

7 ans Non Pas de conseils médicaux Non

30/04/2020 20:11 Oui Non Non Les mesures de barrières vont être 
compliqué à mettre en place,

5 ans(1) Non Mesures vont être 
compliquées à mettre en 
place

Peut être sécuriser les élèves à 
chaques tables avec du plexis 
comme en Chine ça peut être 
une idée

Non Plus d échanges avec les 
professeurs et directeur on 
est à 1 semaine et on sait 
toujours ce qu'il en se 
passe

30/04/2020 20:52 Non Non Non trop tôt attendre septembre 7 ans 8 ans 
10 ans

Non trop tôt attendre septembre et masque 
pour tout le monde et gel entrée 
des classe et cantine et lavage 
des mains

Non comment ça va ce passé l 
organisation etc

30/04/2020 21:24 Oui Non Non Risque de propagation 
malheureusement du Covid-19 et 
risque de contamination des 
parents / grands parents. Faire 
respecter les gestes barrières à 
des enfants n'est pas chose facile.

5 ans (1) Ne se 
prononce 
pas

Sans avoir connaissance des 
mesures prises, je ne me 
prononce pas

Eviter les regroupements au 
moment des récréations, des 
entrées et des sorties de l'école.

Non Consignes particulières 
concernant l'école 
(disposition des classes / 
rythme / réouverture de la 
cantine ou non ...)

30/04/2020 21:47 Oui Non Non
Trop tôt pour tout mettre en place 
correctement 12 et 14 Non

écoles et collège non 
adaptés

que tous les habitants soient 
testés pour savoir si on ne risque 
pas de le transmettre à quelqu'un Non plus d information

30/04/2020 21:45 Oui Non Non C'est trop tôt 6 ans Non Locaux déjà surchargés 
impossible de réaliser les 
gestes barrières, et 
impossible de demander à 
des maternelle de rester 
assis à leur place toute la 
journée ou presque.

Demi journée par niveau Non Cantine ? Périscolaire ?

30/04/2020 22:08 Oui Non
Ne se 
prononce pas 4 ans (1) Non

l'établissement se peut pas 
se prêter aux conditions 
sanitaires requises 
(importance du nombre 
d'enfants scolarisés, 
superficie des locaux, accès 
aux locaux, nombre de 
sanitaires et lavabos) Non

je ne sais rien de la 
position de la commune sur 
la réouverture ou non de la 
cantine et du service 
périscolaire qui sont un 
élément impératif pour moi 
dans la mesure où je 
travaille loin.

30/04/2020 22:56 Oui Non Non
Trop tôt compte tenu des enjeux 
sanitaires 6 ans (1) Non

Structure trop petite pour 
répondre au mesure sanitaire

Aucun idée il est difficile de faire 
respecter les gestes barrières a 
des enfants en bas âge Oui

30/04/2020 22:57 Non Non Non

Trop d incertitude sur le virus et 
sur la possible contagion par les 
enfants. Que croire? Sans 
certitude, pas d enfant à exposer.

Non

Protégeons les enfants et les 
anciens. Les parents vont 
remettre les enfants, les 
grands-parents vont ve ir les 
chercher et contaminations 
+++

Plus d information sûre et 
certaine, une mise en place des 
gestes barrière pour tous les 
âges dans les écoles.

Ne se 
prononce 
pas



30/04/2020 23:03 Oui Oui Non La sante de ts et en danger 9 7 4 Oui
Car la sante de ts et 
impliquer

Test pour ts et tt les négatif pas 
d'école parents enfants a l'entree 
de l'ecole dans une pièce bien 
spécifique Oui Test la sureté on a peur

30/04/2020 23:12 Oui Non Non

Les écoles ont déjà du mal à gérer 
l histoire des poux,comment faire 
contre un virus mondial 12 ans Non

Que tout le monde reste chez 
eux, moi compris, quand je vois 
des personnes promener leur 
animal dehors alors qu'ils sont du 
terrain chez eux, c'est se t
Foute de la gueule du monde.

Ne se 
prononce 
pas

30/04/2020 23:15 Oui Oui Non Mesures d’hygiènes difficilement 
applicables à des jeunes enfants. 
Salle de classe pas adaptée. 
Horaire difficile à respecter pas de 
cantine etc

3 ans Oui Les écoles maternelles sont 
à la charge des communes 
qui doivent prendre leur 
responsabilité en fonction 
des équipements de leur ville 
et de la santé de ses 
habitants

Aucune pour l’instant ne sera 
acceptable. Fermeture jusqu’à 
l’été

Non Une newsletter mail ou 
papier, une page sur les 
réseaux sociaux, une 
communication via la 
mairie, des appels 
téléphoniques aux parents. 
Beaucoup d’outils sont à 
dispo mais pas assez 
utilisés.

30/04/2020 23:24 Oui Non Non L'Ecole n'est pas une garderie 
malgré le prétexte éducatif avancé 
par l'etat. Preuve en est, seules les 
écoles primaires et maternelles 
sont actuellement concernées. 
Exposer volontairement les enfants 
à ce virus est inadmissible. J'ai 
strictement respecté le 
confinement ça n'est pas pour 
exposer mon enfant.

4ans (1) 
7mois (1)

Non Nous sommes une région 
touchée par ce virus. À part 
créer un risque potentiel à la 
commune, je ne vois aucun 
autre intérêt.

L'ensemble des intervenants 
(instits, ATSEM, femmes de 
ménage, etc...) doivent être 
correctement protégés avec des 
moyens suffisants. Je trouve 
stupide la réouverture des écoles 
si tard dans l'annee.

Non Des communications 
concrètes, avec des 
preuves

30/04/2020 23:42 Non Non Non Trop de risques et impossible quoi 
qu'on en dises de faire respecter 
des gestes barrière à des enfants 
de maternelle

9(1) Non Trop d'élèves dans les écoles 
même en moitié de cl

Désinfecter entièrement l'école et 
attendre septembre histoire de 
voir l'évolution de la propagation 
du virus, des tests effectués aux 
familles entieres

Ne se 
prononce 
pas

Des tests

30/04/2020 23:49 Oui Non Non L’école n’est pas une garderie. On 
ne doit pas rouvrir coûte que coûte, 
au détriment de la santé de nos 
enfants, de nos enseignants et du 
personnel communal.

9 ans (2) et 6 
ans

Non Les conditions sanitaires très strictes seront impossibles à faire respecter a des enfants de ces agesNe se 
prononce 
pas

01/05/2020 02:02 Non Non Non Manque de maîtrise des règles 
sanitaires

4ans(1) Non Trop peut d'encadrement des 
enfants

Faudrait bien équiper les enfants 
et être sur que le virus soit 
maîtriser pour envisagée une 
éventuelle épidémie.

Non Un vrai résultat qui 
approuve la sorti de crise 
sanitaire

01/05/2020 02:13 Oui Non Non Trop de risque d une montée de l 
epidemie

9 ans(1) 12 
ans (1)

Non Prendre un risque que 
l'épidémie évolue dans notre 
ville

Aucune Ne se 
prononce 
pas

Pour moi il faut reprendre 
qu en septembre pour 
éviter que la 2 eme vague 
arrive .



01/05/2020 08:27 Oui Oui
Ne se 
prononce pas 11 ans (1)

Ne se 
prononce 
pas

Ne se 
prononce 
pas

01/05/2020 08:42 Non Oui Ne se 
prononce pas

Il est difficile de se prononcer sur 
ce point, il y a des secteurs et 
sûrement pas des départements 
entiers où les enfants peuvent 
reprendre. Dans l'Oise, par 
exemple, il y a des différences 
importantes entre les cantons. 
D'autres ne sont pas dans cette 
possibilité. Même s'il n'est pas 
pensable de faire du cas par cas, il 
n'est pas possible de ne pas 
considérer les situations 
matérielles des établissements.

10 (1) Non Certains locaux ne sont pas 
appropriés. On ne sent pas la 
volonté de mettre tous ceux 
qui voudraient aider dans le 
coup. Il y a peu 
d'informations, malgré tous 
les canaux possibles 
aujourd'hui et insuffisamment 
claires. La réflexion aurait 
mérité d'être collective après 
une information de tous les 
éléments de la situation aux 
élus, à la population, aux 
acteurs de l'école,....

Une bonne connaissance de la 
situation locale actuelle de la 
maladie pour les personnes 
concernés, des locaux adaptés, 
.... il y a quelques manques en la 
matière...

Non Une lettre électronique aux 
élus, aux enseignants, aux 
parents et personnel des 
écoles, à la population,.... 
un affichage conséquent 
en mairie, affichage public, 
commerçants, .... Une 
mobilisation positive de la 
population, toute la 
population... pas seulement 
le cercle rapproché de la 
majorité proche du Maire. 
Des propositions ont été 
faites, elles sont écoutées 
poliment et mis de côté 
dédaigneusement... Il y a 
des forces locales qui 
souhaitent agir et que l'on 
freine, voire empêche, 
d'être actives...

01/05/2020 09:56 Oui Non Non trop tôt épidémie toujours présente 
risque et mise en danger de nos 
enfants et de nos vies et de celles 
des enseignants .

10 ans et 13 
ans

Non nos infrastructure et nos 
ressources en termes de 
sécurité sanitaire sont 
insuffisantes.
personnelles non adapté et 
surtout c est trop tôt.

il faudrait déjà que notre Systems 
de santé puisse encaissé les 3 
mois qui viennent de s'écoulés 
.et que nous ayons de vrai 
réponses et de vrai solutions 
avec des garanties de non 
propagation du virus ou du moins 
une vrai maîtrise .

Non une vidéo explicative et 
détaillé d information 
publique consultable sur le 
site de la mairie ou il y 
aurait les différents 
intervenants de la vie 
scolaire communale et la 
municipalité qui donnerai 
leurs info et leur ressenti .

01/05/2020 12:13 Oui Non Non Les conditions sanitaires ne sont 
réunis

6ans (1), 
12ans (1)

Non Non

01/05/2020 12:32 Oui Non Non Ils ne pensent qu au retour au 
travail des parents mais pas des 
enfants.

8ans (1),12 
ans(1) 
17ans(1)

Non Peu de structure pour les 
enfants en temps normal

Ne se 
prononce 
pas



01/05/2020 12:55 Oui Non Non Les enfants ne sont pas 
immunisés et risquent de nous 
apporter la maladie à la maison, 
nous risquons à notre tour de 
tomber malade et charger une 
nouvelle fois les services de santé 
et les salles de réanimation. 
L'année scolaire est déjà comprise 
à quoi ça sert de prendre un tel 
risque ?

6ans et 
10ans

Non Je ne suis pas sûr 
qu'aujourd'hui nous pouvons 
agrandir les classes pour y 
mettre l'ensemble des 
enfants à une distance d'un 
mètre, que nous aurons 
assez d'enseignants pour 
assurer les cours 
correctement et faire le 
gendarme dans la cour pour 
vérifier que les enfants ne se 
touche pas... si vous avez 
autant de personnel je suis 
curieux de savoir pourquoi il y 
a encore peu de temps, 
certains élèves ont été 
refusés en premier année de 
maternelle faute de place.

Avoir un vaccin fiable et éliminer 
cette maladie.

Oui

01/05/2020 15:51 Oui Non Non Non Non

01/05/2020 18:30 Oui Non Non Le Conseil Scientifique 
recommande une rentrée scolaire 
en septembre.

4 ans Non Les locaux sont trop exigus. La fin de la pandémie; L'avis du 
Conseil Scientifique; Des locaux 
adaptés

Oui

01/05/2020 18:48 Oui Non Non

Trop précoce le retour à l l'ecole. 
Trop de danger comme nous 
sommes en zone rouge. De plus 

5 ans et 10 
ans Non Trop d enfants scolarisés

Quand nous approcherons la 
zone verte. Oui

01/05/2020 19:17 Non Non Non Encore trop de décès du covid Non Plus de risque de contagion

Ne se 
prononce 
pas

02/05/2020 10:49 Oui Oui Non Trop de risque les hôpitaux sont en 
alerte moi-même hospitalisée pour 
une autre opération ils m'ont fait 
sortir, trop surchargé

7ans 8ans 12 
ans 13ans 16 
ans

Non Pas assez de barrière que se 
soit pour les professeur oui 
les enfants les enfants n 
arriverons jamais de rester à 
distance de leur camarade ni 
des professeurs vous les 
voyez vous rester toute une 
journée sans jouer entre eux 
!

Qu'il y ait déjà bcp moins de virus 
qui se propage et bcp plus de 
protection et qu'on en sache 
d'avantages sur le virus et qu'on 
soit sûr que tout le matériel de 
protection soit la !!!

Non Qu'il arrête de nous mentir 
ça serait bien, vous en 
temps de guerre vous allez 
envoyer vos enfants en 
fronde faut arrêté surtout 
avec la nouvelle maladie 
qui touche les enfants

02/05/2020 12:12 Oui Non Non

Cest trop tôt. Nous sommes pas 
encore sorti d'affaire. 
De + il ya le virus Kawasaki qui 
touche actuellement les enfants. 
Soyons prudents ! 8ans, 17ans

Ne se 
prononce 
pas Attendre septembre Oui Qu'il n'y ait plus de malade

02/05/2020 18:38 Oui Oui Non Trop de risque pour peu d’école 
restant

10 Non Oui

02/05/2020 21:47 Oui Non Non Trop tôt 8ans Non Pas adapté, bungalow

Des classes de bonnes 
dimensions plus une véritable 
information Non



03/05/2020 16:51 Non Non Non

Les enfants sont des potentiels 
porteurs sains, et ce terme ne veut 
pas dire qu'il leur est impossible de 
contaminer leur entourage, tout 
comme les enseignant.e.s. Cela 
risque d'exposer encore plus de 
personnes (celleux qui respectent 
le confinement ET celleux qui ont 
une santé plus fragile mais qui ont 
des enfants scolarisés). De plus, si 
des adultes ne réussissent même 
pas à respecter certaines règles 
(comme 1m d'écart entre tous) il y 
a peu d'espoir pour que ces 
mêmes adultes les inculquent 
correctement à leur progéniture.

Ne se 
prononce 
pas

Ne se 
prononce 
pas

03/05/2020 18:30 Oui Non Non Le risque pour les enfants est trop 
important tout comme une 
deuxième vague

8 ans (1) Non Aucune nouvelle de la mairie 
aucun gel ou masque 
distribué

Non

03/05/2020 19:21 Non Oui Non Les difficultés de mettre en place 
les conditions de sécurité sanitaire 
nous inquiètent. les entrées et 
sorties devront “être échelonnées 
pour que les élèves d'un même 
niveau ne croisent pas les élèves 
d'un autre niveau. S'il devait arriver 
quelques choses à nos petits 
enfants nous porterons plaintes à 
Mme le Maire responsable de son 
école.

9 ans et 10 
ans

Non Les jeunes élèves devront 
“bénéficier d'une information 
pratique sur la distanciation 
sociale, les mesures 
barrières et l'hygiène des 
mains, complètent les 
scientifiques. Cette éducation 
devra être adaptée à l'âge 
des enfants.” et cela n'est 
pas adapté à nos petits 
enfants. les enseignants, le 
personnel de direction, le 
personnel éducatif ainsi que 
tous les agents des 
établissements scolaires ne 
sont pas formés aux mesures 
barrière, ainsi qu'aux règles 
de distanciation sociale et au 
port du masque pour eux-
mêmes et pour les enfants 
dont ils ont la charge. Et cela 
sera impardonnable si nos 
petits enfants devaient 
tomber malades

Le port du masque obligatoire 
pour les élèves est obligatoire et 
le personnel éducatif ainsi que 
tous les agents des 
établissements scolaires devront 
être formés avant de reprendre 
leurs classes. Ils doivent 
également être formés aux 
mesures barrières, aux règles de 
distanciation sociale et au port du 
masque pour eux-mêmes et pour 
les enfants dont ils ont la charge. 
C'est la plus haute responsabilité 
de la mairie et de l'enseignement 
académique.

Non aucune information depuis 
le confinement par la 
mairie ainsi que le corps 
enseignants. Indifférence 
totale des enfants de vote 
ville de Sainte Geneviève.



03/05/2020 20:46 Oui Non Non

Aucune connaissance des risques 
avec les enfants en bas age et 
pour 1 mois et demi d école avec 
les restrictions annoncer cela sert 
à rien

4 ans (ste 
Geneviève) 
15 ans 
(Beauvais)

Ne se 
prononce 
pas Oui

Nous avons été informés 
par la directrice de la 
maternelle des mesures 
prises pour la reprise 
suivant les restrictions

04/05/2020 08:43 Non Oui Non

fin d'année /danger contagion

1 (10) 1 (12 
college) Non

trop de concentration 
récré/restau scolaire

reprise en septembre, après 
analyse de la situation et 
éventuels traitement covid Non

des parents d'élèves 
réactifs au problématiques 
parentales réelles/de 
l'information.

04/05/2020 13:25 Oui Non Non La sécurité n'est pas assurée, les 
élèves de maternelle auront des 
contraintes qui ne sont pas en 
adéquation avec leur 
développement, dans certaines 
villes pas de cantine... nous 
n'avons pas assez de recul 
concernant le virus sur les enfants 
septembre aurait été plus judicieux

5 (1) 14 (1) Non à Sainte Geneviève vue les 
locaux et les sanitaires je ne 
comprends pas la 
réouverture de l'école... ni 
pour la cantine ni pour les 
classe ni pour les wc et 
encore moins pour l'accueil 
de loisirs... un gros manque 
de communication comme 
toujours

Petit groupe 15 étants encore 
trop avec un évier dans chaque 
salle permettant le lavage des 
mains

Non Le peu d'informations que 
l'on a eu ne nous indique 
rien ni si il y aura la cantine 
ni le nombres d'élèves , le 
document reçu pour la 
maternelle ( le collège n'a 
pas reçu d'information 
concernant les 4eme et 
3eme) m'indique que mon 
enfant aura une place 
attitré et ses deplacements 
très limité à 5 ans être sur 
une chaise sans pouvoir ce 
déplacé je dis bravo 
pourtant mon enfant est 
très calme mais c'est 
mission impossible je 
souhaite vraiment bon 
courage aux enseignants 

Et pourtant mon mari et 
moi travaillons je pourrais 
bénéficié du service école 
étant soignant.

04/05/2020 16:03 Oui Non Non il y a trop d'incertitude en terme de 
sécurité sur les conditions de 
reprise

12 ans (1) Ne se 
prononce 
pas

Non une communication simple 
et claire par flyer dans les 
boites aux lettres



04/05/2020 19:01 Non Non Non Bien trop tôt pour exiger une 
rentrée protégée et sécurisée.
Les plus jeunes ne pourront jamais 
respecter les gestes barrières.

Non Est-ce que les salles de 
classe, les sanitaires pour se 
laver les mains et la cantine 
sont dimensionnés pour 
accueillir les enfants en toute 
sécurité? Combien d’enfants 
pourront être ensemble (10 
recommandés) et que sera-t-
il fait si plus d’enfants se 
présentent ?

Attendre la prochaine rentrée en 
septembre, surtout qu’il reste à 
peine un mois de classe.
Organiser la garderie pour les 
enfants dont les parents ne 
peuvent faire autrement.

Ne se 
prononce 
pas

05/05/2020 07:06 Oui Non Non Beaucoup trop tôt nous devrions 
faire comme les autres pays 
Europe ! 
Réouvrir en SEPTEMBRE !!!

7 ans Ne se 
prononce 
pas

A deja reçu les conditions de 
l'école qui sont bien. Mais malgré 
tout Je pense que les gestes 
barrière ne seront pas tenus par 
nos enfants . Ils sont beaucoup 
trop petits pour bien respecter, de 
ne pas s'approcher de leurs 
camarades .

Oui

05/05/2020 12:10 Oui Non Non Encore trop de cas pour prendre le 
risque de mettre mes enfants à 
lecole et quelles attrape ce virus

17ans(1) 
15ans (1) 
11ans (1) et 
4ans (1)

Ne se 
prononce 
pas

Attendre la rentrée de septembre Non

05/05/2020 12:11 Non Non Non Les enfants ne peuvent pas 
comprendre la distanciation sociale 
et automatiquement ils se 
toucheront. De même la reprise 
pour si peut de jours est inutile, 
pour un grand risque de 
contamination.

2ans Ne se 
prononce 
pas

La reprise en septembre Non

05/05/2020 12:20 Oui Non Non Trop risquée 9ans(1), 
7ans(1)

Non Ce n'est pas un problème 
communal mais national

Que l'épidémie soit totalement 
terminée

Ne se 
prononce 
pas

05/05/2020 12:50 Non Non Ne se 
prononce pas

Ne se 
prononce 
pas

Ne se 
prononce 
pas

05/05/2020 12:59 Oui Oui Non Trop tôt Non Pas assez de recul Ne se 
prononce 
pas

05/05/2020 13:10 Oui Oui Non Les primaires et encore moins la 
maternelle ne sont pas prioritaire 
pour reprendre l'école . Comment 
demander a un enfant entre 3 à 5 
enfants de ne pas bouger de sa 
chaise ? Honteux

Fille 7ans 
ce1
Garçon 3ans

Non Pour personne d'ailleurs , il 
ne faut pas remettre nos 
petits dans ses conditions la .

Attendre déjà septembre 
l'évolution du covid 19

Oui Rien

05/05/2020 13:13 Non Non Non

L'organisation n'est pas parfaite, 
non organisée, pas de cantine. Les 
enfants doivent rester à la maison.

Non Non



05/05/2020 14:08 Non Non Non Peu d enfants par classe donc peu 
de classe par semaine si c'est pour 
faire 1 jour chacun leur tour cela 
représente environ 9 jours d école 
pour chaque enfant concerné et 
tous les parents ne mettront pas 
leurs enfants de peur qu'ils 
ramènent le Covid dans leur foyer.

Ne se 
prononce 
pas

Je ne connais pas le nombre 
d enfants concernés par la 
reprise en GS.

Que le virus ne soit plus aussi 
actif dans l Oise et l.ile de France 
car beaucoup de parents 
travaillent en ile de France et 
peuvent être infecté 
indirectement .

Ne se 
prononce 
pas

N ayant plus d enfant à 
l'école je ne fais pas 
attention aux infos 
diffusées.

05/05/2020 14:30 Non Non Non Les classes ne sont pas adaptées 
Trop grandes responsabilités pour 
les enseignants 
Comment faire respecter les 
mesures à de jeunes enfants et les 
récréations la cantine

Pas en 
primaires

Non C’est déjà difficile en temps 
normal 

Il ne faut mettre en danger la 
vie des jeunes enfants

Plus de classe moins d’enfants 
par classe

Ne se 
prononce 
pas

Même réponses que ci 
dessus

05/05/2020 14:41 Non Non Non Déjà des enfants c'est compliquer 
à gérer mais en plus avec les 
gestes barrière cela va être très 
compliquer.
De plus pour 1 mois de cours 
sachant qu'il n'y aura pas tout les 
élèves je pense que la bonne 
decision serait de fermer toutes les 
écoles jusqu'en septembre tout 
simplement. Y aura moins de 
risques mon fils rentre à l'école en 
septembre 2021 si j'aurais du 
choisir je ne l'aurais pas mis à 
l'école.

1et demi Non Non

05/05/2020 16:30 Oui Non Non Car je suis pour la reprise mais 
dans les bonnes conditions comme 
stipulé dans la soixantaine de page 
des règles à mettre en place. Et 
malheureusement, cela va être 
impossible à gerer pour les 
maitresses, lavage des mains 
apres avoir éternué, par exemple, 
elles ont pas finis.

7 ans (1) 12 
ans (1)

Oui Ils ont déjà un service 
minimum qui peuvent élargir 
aux artisans ne touchant pas 
le chomage partiel. Accueillir 
que les enfants de parents 
pouvant pas bénéficier du 
chômage plus ceux qui etait 
déjà accueillis

Malheureusement, il y a pas de 
conditions particulières. Ce qui 
attends nos enfants est plutot 
une pression psychologique 
plutot que le risque du virus

Ne se 
prononce 
pas

Ceci est un cas particulier 
pour une situation 
particulière. 
Malheureusement ils 
peuvent pas plus que là. 
Même si à la date 
d'aujourd'hui nous avons 
pas de nouvelle suite aux 
sondages. Mais je me 
plains pas, certaines 
communes on fait aucune 
communication. Donc il y a 
pire que nous

05/05/2020 19:16 Oui Non Non Trop de risques pour nos enfants, 
au fond personne ne maîtrise 
vraiment ce virus

11 ans (1), 
10 ans (1)

Non Gestes barrières impossibles 
à faire respecter à 100%

Que le virus ne circule plus, ou 
bien très faiblement

Ne se 
prononce 
pas

Pour l'école Roger 
pauchet, Mme ARMANDET 
communique beaucoup 
avec nous mais l'école 
Camille Claudel ne donne 
pas signe de vie !

05/05/2020 19:43 Oui Non Non Comment empêcher des enfants 
de jouer ensemble et donc de 
briser la distanciation?!

10 (1), 11(1) Non Nous sommes toujours dans l 
une des regions les plus 
touchées par le covid

Attendre septembre de toute 
facon leur année scolaire est 
fichu

Non


