
Madame, Monsieur, 

Nous voici dorénavant engagés dans le « déconfinement », forts de notre première expérience de 
reprise partielle et progressive du « présentiel » pour un premier niveau d’élèves, les 6èmes. 

Les retours exprimés montrent un soulagement et de la satisfaction. Le protocole sanitaire a été 
parfaitement respecté par les élèves et les enseignants qui ont ouvert la période ont bénéficié de 
conditions favorables.  

Il faut néanmoins souligner le haut niveau de sollicitation pour les personnels d’entretien et de 
désinfection : le temps passé et l’énergie dépensée après le départ des élèves mérite nos 
remerciements appuyés. L’absence d’élèves le mercredi permet aux équipes de maintenir les garanties 
sanitaires. 

Dispositions à venir : 

- Les lundi 25 et mardi 26 mai 2020 : accueil d’élèves parmi les 5ème.
- Le jeudi 28 mai 2020 : accueil d’élèves parmi les 6ème

- Le vendredi 29 mai 2020 : accueil d’élèves parmi les 5ème

Les familles concernées sont sollicitées individuellement par questionnaire. 

Conseils de classe, suivi d’orientation, Parcoursup : 

Les conseils de classe se tiendront en visio-conférence. Ils ont été planifiés en étroite relation avec les 
parents délégués afin de permettre leur participation. L’équipe de direction et les 
enseignants poursuivent l’accompagnement des situations individuelles. N’hésitez pas à nous joindre 
le cas échéant aux horaires habituels d’ouverture de l’établissement. Le dispositif Parcoursup se 
poursuit par les réponses des formations supérieures adressées aux élèves de terminale.  
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Questions sans réponse : 

La publication de ce « Travailler autrement » N°10 a été repoussée dans l’attente 
d’une communication ministérielle. Les familles pensent souvent que nous disposons d’informations 
avant qu’elles ne soient rendues publiques : nous en prenons connaissance de la même manière que 
le reste de la population. 

Ainsi nous ne savons pas si les épreuves orales de Français seront maintenues ou, in fine, 
annulées. L’éventuelle reprise des lycéens au moment même où leurs conseils de classe se 
tiennent reste hypothétique. Pour rappel, le calendrier des conseils de classe est déterminé par des 
contraintes fixées selon les directives de l’Education nationale. 

Sauf indication contraire, notre perspective est de poursuivre la reprise partielle et progressive 
du « présentiel » à partir du mardi 3 juin 2020, cette fois-ci pour les élèves de 4ème et 3ème. 

Points d’appui : 

Comme cela a été antérieurement répété, nous souhaitons maintenir le niveau des contenus 
en « distanciel ». Il est dorénavant avéré qu’aucune note ne pourra être attribuée sur la période 
du troisième trimestre, hypothèse initialement évoquée. Ces contenus représentent des 
acquisitions essentielles dans la poursuite de la scolarité. 

La question des prérequis à l’entrée dans les classes suivantes en septembre 2020 se dessine, quelle 
que soit la forme de cette rentrée. Nous travaillons à élaborer un plan de reprise des acquis selon les 
classes et les disciplines sur la première période de l’année 2020-2021. L’expérience que nous 
sommes en train de constituer, particulièrement à travers les collections de Pearltrees, nous aidera à 
construire un solide socle pédagogique. Par ailleurs, des ajustements de programme sont à 
l’étude par le ministère de l’Education nationale pour la rentrée de septembre 2020. 

Plus que jamais, la bienveillance à l’égard des élèves, que ce soit pour les conseils de classe de 
juin 2020 ou en septembre 2020 sera de mise. Pour autant, la mention « défavorable au passage 
dans la classe demandée » exprimée par le conseil de classe du 2ème trimestre sera rigoureusement 
prise en compte dans la décision finale. 

Enfin les remerciements, les encouragements, les retours que vous nous adressez sont un 
point d’appui essentiel pour les équipes de l’établissement. Nous efforçant de construire des 
modalités que nul ne pouvait imaginer il y a seulement 4 mois, nous vous en sommes profondément 
reconnaissants. 

Bon courage, à bientôt. 


