
   

« Ce sera différent des cours habituel………1….... mais l’école est essentiel……2. pour les enfants » 

Pourquoi avoir décidé de faire une rentré…3… des classe…4… progressi…..5.. à partir du 11 
mai, alors que le Conseil scientifique recommandait d’attendre septembre? 

Jean-Michel Blanquer : « Attendre septembre, c’était laiss…6….. les enfants 6 mois en dehors de 
l’école. C’est/S’est/ces/ses 7…… très difficile, surtout pour les enfants les plus défavorisé..8…., 
ceux en risque…9… de décrochage scolaire. Il y a aussi des élève…10. qui ne mange…11 pas 
suffisamment tous les jours, à la maison (contrairement à la cantine). Enfin, il y a des enfants 
victime…12… de violence….13….dans leur famille. Ce sont C’est/S’est/ces/ses 14….. élèves-là, 
pour qui, selon nous, cette rentrée est prioritaire. Je pense que la plupart des écoles primaires 
rouvriron…15.. la semaine du 11 mai. » 

Pourquoi avoir décid…16….. de faire une rentrée des classes sur la base du volontariat et 
non obligatoire? 

« En France, l’instruction est obligatoire, pas l’école. Même si la grande majorité…17… des 
enfant….18…. vont en classe, certain…19…. Faisai…20…déjà l’école à la maison avant l’épidémie. 
Comme il y a des parents inquiet…21…. par rapport à la maladie, il n’était pas question de 
forc…22  les familles à revenir à l’école. Il ne faut stress…23… ni culpabilis…24… personne (y 
compris ceux qui resteront à la maison). Mais si la santé de tous est garanti….25…. (geste….26 
barrière….27, distance de sécurité... lire n° 7 119), envoy….28 son enfant à l’école, c’est lui faire 
du bien. » 

Vous avez dit qu’il fallait que les élèves « retrouve…29… le contact », mais il n’y en aura 
pas beaucoup...« Il n’y a pas que le toucher parmi les 5 sens (il sourit) : il y a aussi la vue, 
l’ouïe... Certes, ils ne pourron…..30… pas jouer à chat, ni faire du foot à la récré, mais ils 
pourron…30    ce/se 31  revoir, parl….32... »  

L’arbre du ministre Jean Michel BLANQUER : cela veut dire quoi ? « Comme tout/tous..33   
les ministre…34, je suis confin…..35… dans mon ministère. J’ai la chance d’avoir, dans le jardin, 
un platane de 200 an….36. C’est/S’est/ces/ses 37  important de gard..38 un contact avec la 
nature. Je vais souvent l’admirer et le touch….39 .    C’est/S’est/ces/ses 40 mon compagnon de 
confinement ! » 
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