Le 1er avril 2020
Monsieur le Préfet,
La grave crise sanitaire qui touche notre pays et le confinement indispensable qui en découle
bouleversent aussi le fonctionnement de toutes les administrations.
Ainsi, les opérations de carte scolaire dont l'usage veut qu'elles aient lieu en février/mars de
chaque année ne peuvent, selon nous, se dérouler selon le calendrier habituel.
C'est pourquoi, nos organisations ont adressé dès le 21 Mars un courrier à Monsieur le
Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale pour lui demander un moratoire
sur toutes les opérations de carte scolaire jusqu'à la fin de cette crise sanitaire.
Suivant les déclarations du Ministre de l'Éducation Nationale du vendredi 27 Mars, Monsieur le
Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale a repoussé au 10 Avril, la tenue
du CTSD consacré à la carte scolaire du 1er degré, initialement prévu le 30 mars.
De la même façon, le CDEN a lui été déplacé au 30 avril.
Or, si le Premier Ministre a annoncé une prolongation du confinement jusqu'au 15 avril,
chacun sait que la situation sanitaire ne permettra pas, selon toute probabilité d'échapper à un
nouvel allongement d'au moins 2 semaines, voire plus.
Quant à la sortie de confinement, personne ne peut dire quelles en seront les modalités mais
tout laisse penser qu'elle sera progressive, et délicate.
Dans un tel contexte d'incertitudes, nous continuons donc d'estimer qu'il serait plus
raisonnable de reporter les instances du CTSD et du CDEN à une date que seule la sortie de
crise sanitaire permettra de fixer.
C'est pourquoi, nous nous adressons donc à vous, Monsieur le préfet, afin que vous décidiez,
avec Monsieur le co-Président du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, de
repousser la tenue du CDEN à une date postérieure à la sortie raisonnablement envisageable
du confinement.
Veuillez agréer Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations respectueuses.
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