
Etats des lieux : multilatéral avec le Gouvernement et la
Direction Générale de l’Enseignement de la NC

Une nouvelle réunion s’est tenue vendredi 12 mars en présence de divers responsables aux
affaires éducatives et du gouvernement. Durant celle-ci, plusieurs éléments importants
concernant la réouverture des établissements scolaires ont été abordés.

En préambule, constatation a été faite sur le front de l’épidémie que celle-ci était circonscrite
à la Province Sud. Les 7 cas détectés jeudi dernier sont des cas contacts, hormis une
personne testée positive qui sortait de quatorzaine.

Face à ces éléments, les autorités veulent rester prudentes tout en envisageant la
réouverture des EPENC lorsque la situation sanitaire sera stabilisée. Car dans l’éducation,
les remontées suite au confinement de 2020 ont fait apparaître un très fort taux de
décrochage scolaire quand il ne s’est pas agi d’abandon simple. Ainsi, certaines dispositions
ont été prises, ou vont l’être dans les prochains jours, semaines, pour accélérer la reprise.

Tout d’abord, le port du masque chirurgical UNFS1 (2 masques fournis par le Vice rectorat
aux enseignants) sera obligatoire. Les élèves ne sont pas prévus dans le dispositif, cet achat
restant à la charge des parents.

Ensuite, il y a la multiplication des sites de vaccination, dont le centre de Montravel
spécifiquement dédié aux personnels enseignants et éducatifs. Seul le vaccin Pfizer est
disponible.

Dans le même temps, le Vice-rectorat met en place une enquête auprès de tous ses agents
qui devront donner libre accès à leurs données personnelles, et préciser s' ils souhaitent se
faire vacciner ou pas.

Ce dernier point soulève plusieurs questions dont celle du secret médical, ou encore, que se
passera t-il vis-à-vis des personnels non vaccinés ? Le pays étant petit et les cocotiers ayant
des oreilles, cela en inciterait certains à pratiquer une certaine forme de ségrégation, ce que
l’on constate déjà sur les réseaux sociaux.


