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Revue de presse 

Semaine du 24 au 30 avril 2020 
 
Radio Totem – 22 avril 2020 
Les syndicats d'enseignants et la FCPE jugent la rentrée scolaire précipitée 
https://www.radiototem.fr/tarn-et-garonne/7205-les-syndicats-d-enseignants-et-la-fcpe-jugent-la-
rentree-scolaire-precipitee 
 
Le Journal Toulousain – 24 avril 2020 
Un programme de tutorat pour les élèves décrocheurs de Toulouse 
https://www.lejournaltoulousain.fr/les-breves-du-jt/programme-tutorat-pour-eleves-decrocheurs-
toulouse-79080/ 
 
RTL - 26 avril 2020 
Le déconfinement se fera "classe par classe, école par école", explique le maire de Toulouse 
À Toulouse, deux écoles sur trois devraient rouvrir le 11 mai, avec notamment "la réduction du nombre 
d'élèves, ou le port du masque obligatoire", explique Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville. 
https://www.rtl.fr/actu/politique/le-deconfinement-se-fera-classe-par-classe-ecole-par-ecole-explique-
le-maire-de-toulouse-7800444615 
 
Café Pédagogique – 27 avril 2020 
Rodrigo Arenas : Reprise : Avant le comment, si on se demandait pour quoi ?  
Alors que le ministère accélère la rentrée pour tous les élèves volontaires, Rodrigo Arenas, co-président de 
la Fcpe, première association de parents d'élèves, montre qu'à l'issue d'une année exceptionnelle, les 
besoins des élèves ont éclaté. Il appelle non pas à une rentrée mais à trois reprises différentes selon les 
besoins pédagogiques des élèves. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/27042020Article637235706334949351.aspx
?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZuDPOohDBCG95VIV5kWJJg&actCa
mpaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502450 
 
Café Pédagogique – 27 avril 2020 
Une majorité de français contre la réouverture des écoles  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/27042020Article637235706296979386.aspx 
 
Ouest France - 24 avril 2020 
Coronavirus. La mairie de Toulouse va distribuer des bons alimentaires aux enfants privés de 
cantine 
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-coronavirus.-la-mairie-de-toulouse-va-distribuer-des-
bons-alimentaires-aux-enfants-prives-de-cantine_54135-4081186_actu.Htm 
 
Actu Toulouse – 27 avril 2020 
Toulouse. Professeurs et parents, inquiets, exigent des réponses avant le retour en classe 
De nombreuses options différentes ont été évoquées par le gouvernement pour le retour des élèves en 
classe. A Toulouse, professeurs et parents veulent des réponses claires. 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-professeurs-parents-inquiets-exigent-reponses-
avant-retour-classe_33237077.html 
 
France Bleu Occitanie – 27 avril 2020 
"Nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir" : les chefs d'établissements craignent la reprise de 
l'école 
https://www.francebleu.fr/infos/education/nous-nous-reservons-le-droit-de-ne-pas-ouvrir-les-chefs-d-
etablissements-craignent-la-reprise-de-l-1587970425 
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France Inter – 28 avril 2020 
Les enfants face au covid-19 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-28-avril-2020#xtor=EPR-5-
[Meilleur28042020] 
 
Café Pédagogique – 28 avril 2020 
Reprise : E. Philippe rouvre les écoles et renvoie au local la mise en place  
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/04/28042020Article637236906258169523.as
px?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZuDPOohDBCG95VIV5kWJJg&act
CampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502510 
 
France Inter – 29 avril 2020 
Écoles, transports, masques : les annonces point par point d'Édouard Philippe pour le 
déconfinement 
https://www.franceinter.fr/societe/ecoles-transports-masques-les-annonces-point-par-point-d-
edouard-philippe-pour-le-deconfinement#xtor=EPR-5-[Meilleur29042020] 
 
France Bleu Occitanie – 27 avril 2020 
Réouverture des écoles : témoignages de parents d'élèves très dubitatifs à Toulouse 
https://www.francebleu.fr/infos/education/reouverture-des-ecoles-temoignages-de-parents-d-eleves-
tres-dubitatifs-a-toulouse-1588005981 
 
VNI – 27 avril 2020 
Ecole à distance : Quand les parents sont reconnaissants envers les enseignants 
https://www.vousnousils.fr/2020/04/27/ecole-a-distance-quand-parents-reconnaissants-enseignants-
631305 
 
20 Minutes – 28 avril 2020 
Déconfinement : Ecoles, collèges, lycées… Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de les ouvrir à 
des dates si différentes ? 
https://www.20minutes.fr/societe/2769419-20200428-deconfinement-ecoles-colleges-lycees-pourquoi-
gouvernement-decide-ouvrir-dates-si-differentes 
 
France Info – 29 avril 2020 
Rentrée scolaire après le 11 mai : "Il y a encore beaucoup trop de questions qui restent sans 
réponse", estime la FCPE 
Calendrier imprécis, absence de réel protocole sanitaire... La Fédération des parents d'élèves attend une 
réouverture de l'école plus "cadrée". 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/rentree-scolaire-apres-le-11-mai-il-y-a-encore-
beaucoup-trop-de-questions-qui-restent-sans-reponse-estiment-des-parents-d-eleves_3939815.html 
 
Libération – 29 avril 2020 
Primaires, collèges, lycées... Qui reprend l'école et quand ?  
https://www.liberation.fr/france/2020/04/29/primaires-colleges-lycees-qui-reprend-l-ecole-et-
quand_1786795 
 
La Dépêche – 29 avril 2020 
Déconfinement : pourquoi aucun élève ne sera de retour à l'école le 11 mai 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/29/deconfinement-pourquoi-aucun-eleve-ne-sera-de-retour-a-
lecole-le-11-mai,8868414.php 
 
VNI – 29 avril 2020 
Rentrée du 11 mai : “les moyens manquent” selon la FCPE 
https://www.vousnousils.fr/2020/04/29/rentree-11-mai-moyens-manquent-fcpe-631356 
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Actu Toulouse – 30 avril 2020 
Coronavirus. A Toulouse et en Haute-Garonne, la réouverture des écoles le 11 mai s’annonce difficile 
Alors que les écoles doivent rouvrir à partir du lundi 11 mai 2020, la préparation de cette rentrée inédite 
post-confinement est un casse-tête pour les maires. Et inquiète...  
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-toulouse-en-haute-garonne-reouverture-ecoles-
11-mai-sannonce-difficile_33324749.html 
 
 
France Info – 30 avril 2020 
Effectifs réduits, cours à l'extérieur, temps partiel... Comment s'organise la rentrée des classes à 
l'étranger ? 
Plusieurs pays ont déjà rouvert les classes ou programmé une reprise progressive des cours d'ici le mois de 
mai. Un véritable casse-tête face aux exigences sanitaires et appréhensions de certains parents. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/effectifs-reduits-cours-a-l-exterieur-temps-
partiel-comment-sorganise-la-rentree-des-classes-a-l-etranger_3939993.html 
 
Café Pédagogique – 30 avril 2020 
Reprise : Le protocole sanitaire des écoles  
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/04/30042020Article637238296835790924.as
px 
 
VNI – 30 avril 2020 
BAC : L’intersyndicale demande l’annulation de l’épreuve orale de français 
https://www.vousnousils.fr/2020/04/30/bac-lintersyndicale-demande-lannulation-de-lepreuve-orale-
de-francais-
631400?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_VousNousIls_du_30_avril&utm_mediu
m=email&utm_campaign=moment 
 
La Dépêche – 30 avril 2020 
Écoles : lavage de mains à répétition, jeux proscrits... les mesures strictes qui pourraient régir la 
réouverture 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/30/ecoles-lavage-de-mains-a-repetition-jeux-proscrits-les-mesures-
strictes-qui-pourraient-regir-la-reouverture,8869358.php 
 
La Dépêche – 30 avril 2020 
Ouverture des écoles à Toulouse : le casse-tête 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/30/ouverture-des-ecoles-le-casse-tete,8868645.php 
 
L’Obs – 30 avril 2020 
Déconfinement: des mesures strictes pourraient régir la réouverture des écoles 
https://www.nouvelobs.com/societe/20200430.AFP6116/deconfinement-des-mesures-strictes-
pourraient-regir-la-reouverture-des-ecoles.html 
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