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Motion de soutien sur la rentrée scolaire 2020 
 

Il est rappelé ici que la situation du territoire de la Guyane en matière d’Éducation est sans                 
conteste une des situations les plus dégradées de l'ensemble du territoire français, avec celle              
de l’académie de Mayotte. 

En effet le 16 mars dernier, sur décision du président de la République, l'ensemble des écoles,                
établissements scolaires et universités a été fermé, stoppant net la scolarité de plus de 85000               
élèves et étudiants en Guyane. 

Cette décision, autoritaire et unilatérale, sans concertation préalable de la communauté           
éducative de la part du rectorat de Guyane, a aujourd’hui de graves conséquences dans toutes               
nos communes, tant sur le plan de la continuité nécessaire de la scolarité que sur celui de la                  
santé sociale, mentale et psychologique des enfants et adolescents.  

Aujourd’hui, le virus est installé et nous sommes condamnés à vivre avec pour un temps               
indéterminé. 
Après 6 mois sans retour en classe pour les élèves et étudiants de Guyane, il s’agit d’organiser                 
conjointement, au mieux, la rentrée en prenant en compte, avant tout, la préservation de la               
santé de l’ensemble de la communauté éducative. 

 

-     Considérant la décision unilatérale du 16 mars de fermeture de l'ensemble des lieux 
d’apprentissage de nos enfants (écoles, collèges, lycées, universités) privant de facto les 
élèves et étudiants de la poursuite de leur scolarité ; 

-     Considérant que cette décision n'a fait l'objet d'aucune anticipation de la part du 
rectorat de Guyane, surtout concernant les contextes spécifiques de l’accès au numérique 
sur le territoire ; 

-     Considérant que cette décision n’a pas pris en compte les intérêts des élèves et 
étudiants, ni la situation sanitaire réelle du territoire ; 

-     Considérant qu’à ce jour et malgré les demandes répétées de la FAPEEG, le conseil 
de l'éducation nationale (CEN), n’a toujours pas été convoqué par l’un ou l’autre des 
co-Présidents (Préfet-CTG) ; 

-     Considérant qu’à ce jour aucun document « protocole sanitaire » spécifique au 
territoire n’a été élaboré ; 

-     Considérant qu’à 2 semaines de la date supposée de la rentrée scolaire la 
communauté éducative reste toujours sans directives, sans informations concernant la 
mise en place de ladite rentrée;   
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La FAPEEG et les syndicats SUD Education Guyane, SNETAA-FO, et l’UTG membres du 
Mayouri Santé Guyane, demandent : 

● Que seuls les intérêts des usagers et personnels de l’éducation sur le territoire soient 
pris en compte dans les facteurs d’élaboration et d’organisation de la rentrée scolaire 
2020/2021 ; 

● La tenue d’un CEN (Conseil de l'Education Nationale) extraordinaire dans les 10 jours 
avec comme unique point « la préparation de la rentrée scolaire 2020/2021 » ; 

● La mise en place d’une cellule de travail autour d’un comité scientifique et technique local 
pour l’élaboration d’un protocole sanitaire propre au territoire ; 

● L’obtention de moyens à la hauteur de la tâche à venir : rescolariser, consolider, 
accompagner TOUS les enfants en âge de scolarisation présents sur le territoire afin de 
garantir concrètement l’égalité des chances ; 

● L’information préalable de la population quant aux modalités de la rentrée, au moins 15 
jours à l’avance ; 

● Une clause de revoyure afin d’ajuster ces dispositions autant que de besoin, et au plus tard 
2 mois après la rentrée. 

 
Le Mayouri Santé Guyane (MSG) réuni en plénière ce jour, apporte son soutien à la               
Fédération Autonome des Parents d’Elèves et Etudiants de Guyane ( FAPEEG) ainsi            
qu’aux syndicats SUD Education Guyane, SNETAA-FO et l’UTG, et exige la prise en             
compte immédiate des demandes et exigences par les instances institutionnelles          
(Ministère de l’éducation nationale, Préfecture, Rectorat, ARS) et politiques (Mairie, CTG)           
quant à la planification et l'organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 sur le territoire              
de Guyane.  
 

Ouvert au dialogue, le Mayouri Santé Guyane sera particulièrement vigilant sur le            
traitement de la rentrée, aussi bien par l’institution scolaire que par les élus locaux. 

 

 
Pour le Mayouri Santé Guyane, 
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