
Songeons, le 24 avril 2020

Bonsoir à tous.

Dans quinze jours : le 11 mai, date indiquée par le Président de la République pour le 
commencement du déconfinement. N'oublions pas qu'il y a encore deux semaines pendant 
lesquelles les règles strictes de prévention sanitaire doivent être respectées. Nous savons que c'est
dur, quand il nous est demandé, tant par nos gouvernants que par nos médecins et soignants, de 
changer rapidement nos comportements et nos habitudes, notre culture de la vie quotidienne.  
Mais il semble pour le moment que ce soit la seule façon de ralentir, voire de contenir la 
propagation du Covid-19. Au nom des élus, et avec Jean-Claude BAGUET, nous remercions les 
habitants de Songeons qui l'ont bien compris.
Il ne faudrait pas que les efforts de très nombreux d'entre nous pendant plusieurs semaines, se 
trouvent anéantis en quelques jours. Il faut que l'engagement remarquable et épuisant des 
soignants soit récompensé par notre comportement, et que les hôpitaux aient à accueillir de 
moins en moins de personnes contaminées. Et que les chercheurs et laboratoires, d'un commun 
accord, trouvent le vaccin sauveur.
En attendant, il faut préparer le déconfinement. Et ce ne sera pas simple.

Tous s'accordent maintenant sur le port du masque, sinon sur les conditions. 
La région Hauts-de-France, par la voix de Xavier BERTRAND, son président, a pris la décision de 
fournir un masque tissu (homologué par la Direction Générale de l'Armement) à chaque habitant 
de la région. La Communauté de Communes de la Picardie verte, par la voix de Jean-Louis DOR, 
son président, a pris la décision de fournir également un masque à chaque habitant de la Picardie 
Verte. Ces masques sont fabriqués dans la région Hauts de France. Il faut savoir que la commande 
de masques chinois n'a pu aboutir. La livraison se fera au niveau de la communauté de communes. 
La distribution au niveau communal pourra être faite par les conseillers municipaux (et les 
employés municipaux, le cas échéant), conformément à l'approbation de beaucoup. Chaque 
habitant devrait donc avoir deux masques lavables environ vingt fois à 60°, selon les indications.
Avec l'approbation de Jean-Claude BAGUET, et en tenant compte des quelques avis transmis, une 
première commande de cinq cents masques en tissus pour adultes et cent cinquante masques en 
tissus pour enfants  a été passée dès le 22 avril, premier jour de l'ouverture  de la centrale d'achat 
de la région Hauts-de-France, pour créer un stock communal. Cependant, nous n'avons pas encore 
de précision sur la date de livraison.
Plusieurs songeonnaises et songeonnais fabriquent déjà des masques et en font profiter leurs 
voisins gratuitement ou pour un prix extrêmement raisonnable. Qu'ils soient remerciés pour ces 
initiatives et qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître au secrétariat de mairie ; nous pourrons être 
un relais auprès de ceux qui cherchent à se procurer un masque. De même, si certains peuvent 
faire don de tissus, d'élastiques, dont ils ne se servent plus, mais propres et de qualité, merci de se 
signaler à la mairie. 
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Concernant la "rentrée" aux écoles. J'ai eu cet après-midi un long entretien avec Madame 
l'Inspectrice d'Académie de notre secteur. À cet instant, rien n'est encore totalement défini et 
définitif. Tout peut évoluer dans la quinzaine qui vient et notamment si la propagation du virus 
venait à s’accroître à nouveau.  Le ministère de l'Éducation Nationale devrait présenter un 
protocole  sanitaire suivi d'une circulaire à la fin de ce mois. Il nous restera une semaine pour nous 
préparer, en tenant compte du 1er et du 8 mai (mais on peut quand même agir ces jours-là). 
Il semble cependant se profiler:

• une première rentrée pour les adultes encadrants (enseignants, ATSEM).
• puis une rentrée pour certaines classes de l'école élémentaire, sans que les groupes soient 

supérieurs à 15 élèves.
• et une rentrée échelonnée pour les classes de maternelles, avec des groupes d'environ dix 

enfants (sans précision).

La question reste posée de savoir si l'accueil se fera par groupes du matin et de l'après-midi, par 
alternance de jours, ou encore autrement. La question de l'accueil d'une fratrie dans différentes 
classes, au même moment, a été posée. Elle est compréhensible afin de permettre à des parents  
d'organiser plus facilement leur temps de travail et la garde des enfants.
Seuls le directeur et la directrice sont maîtres de l'organisation interne de leur école.
À l'intérieur des classes, les élèves devraient être placés à raison d'une table sur deux et en 
quinconce. J'ai demandé que l'espace entre l'extérieur des tables d'élève soit d'au moins 1,50 
mètre.
Pour les transports scolaires : le ramassage des enfants par la navette du Centre Social reprendra 
son circuit.
La cantine sera un point plus difficile à résoudre selon le nombre d'enfants qui seront inscrits. Si on
se réfère aux premières déclarations des parents, on pourrait supposer qu'un tiers des enfants 
viendrait à l'école, mais tous ne déjeuneraient pas à la cantine. Tout va dépendre du nombre 
d'enfants et de l'évolution des risques de propagation du virus au cours des quinze prochains jours 
et de l'organisation du transport par car pour les élèves des classes élémentaires. Il n'en demeure 
pas moins que l'entrée des enfants dans la cantine ne devrait pouvoir se faire en groupe, mais un 
par un, avec le lavage des mains et le passage possible aux toilettes. Il n'y aura que deux enfants 
par table, en vis-à-vis dans la longueur. Les dossiers de chaise devront être éloignés d'au moins un 
mètre l'un de l'autre. Les encadrants habituels dépendant du SIVOS, ayant la compétence et 
l'habitude, seront présents et porteurs de masques et gants.
À l'extérieur de l'école, les groupes de parents seraient interdits. Des barrières et des rubalises 
pourront être installées. Et évidemment, l'accès d'adultes, autres que les encadrants, sera 
strictement interdit dans l'enceinte scolaire.
Le nettoyage des classes et des locaux en général devra être fait en conformité des règles qui 
seront fixées par le ministère de l'Éducation Nationale, après chaque passage de groupes 
d'enfants.
Pour la période de non enseignement (demi-journée ou journée ou autre), il appartiendra aux 
enseignants de définir un programme d'activité scolaire, avec éventuellement de l'enseignement à 
distance conseillé seulement par eux, et s'ils le jugent utile et réalisable et positif pour les enfants.
Une priorité d'accueil à la journée et le mercredi et les week-ends sera accordée aux enfants des 
soignants, comme depuis le début du confinement.

À cet instant, le message est qu'il faut attendre les directives du ministère de l'Éducation Nationale.
Notre réflexion est cependant déjà entamée avec les directeurs d'écoles. Avec leur concours, celui 
des mairies de Buicourt, Ernemont-Boutavent, Escames, Fontenay-Torcy, Gerberoy, Loueuse, et 
celui des représentants de parents d'élèves, un premier sondage est prévu en milieu de semaine 



auprès des familles, pour envisager le nombre d'enfants susceptibles de venir aux écoles à compter
du 11 mai, tout en sachant que la situation pourra évoluer d'ici là. Pascaline HAMONIER, avec qui 
voudra l'aider, fera la synthèse des réponses que nous espérons nombreuses. 

Je redis que l'organisation des marchés du jeudi et du dimanche, par la commune, s'améliore 
toujours et est reconnue. Ils attirent du monde à Songeons ; espérons que cela profite aux autres 
commerces qui peuvent ouvrir, en attendant que le 11 mai permette aux autres de retrouver leur 
activité. Mais il appartiendra à chacun d'entre nous de se souvenir qu'ils existent. 

Le préfet de l'Oise vient de prendre un arrêté précisant qu'il n'y aura pas de cérémonies jusqu'au 
11 mai (8 mai, fondation de l'Europe). Il me semble que chacun peut vivre le 8 mai à sa façon, 
l'essentiel étant de le vivre et en respectant les règles de distanciation sanitaire (Je n'aime pas 
l'expression "distanciation sociale" car elle évoque l'idée de fracture). Par arrêté préfectoral 
également, la vente de muguet sur la voie publique est interdite le 1er mai. 

Bon courage pour les jours qui viennent.
Bien à vous et prenez soin de vous bien sûr, et surtout des autres.

François DUMARS

        Maire


