
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ce numéro de « Travailler autrement » sera essentiellement dédié à la reprise partielle et progressive 
du « présentiel » dans les murs de notre établissement. 

Avant tout, il est utile de rappeler que nos efforts portent toujours sur la continuité pédagogique, dont 
la réalité repose sur le « distanciel ». Nous avons évoqué la nécessité du second souffle ; c’est un travail 
d’équipe mené avec détermination, sur lequel vos retours sont toujours précieux. 

Même si certains élèves reviennent dans l’établissement, la consistance pédagogique perdure bien 
dans notre dispositif numérique. Merci de le rappeler à vos enfants. 

 

Les élèves concernés, et quand : 

Conformément aux dispositions nationales, formulées le 07-05-2020 par Monsieur le Premier Ministre, 
nous débuterons la phase de reprise partielle et progressive : 

- Les lundi 18 et mardi 19 mai 2020 en direction des élèves de 6ème 
- Les lundi 25 et mardi 26 mai 2020 en direction des élèves de 5ème. 

La présence d’élèves de 4ème et 3ème sera envisagée à partir du mardi 3 juin. 

Les dates concernant le lycée ne sont pas connues. 

Nous avons planifié une évaluation du dispositif permettant de définir l’accueil à partir du jeudi 28 mai 
2020. Il pourra être poursuivi, développé ou interrompu. 

Nous ne disposons d’aucune information concernant les examens, jurys, oraux (Français en 1ère), date 
de fin des cours. 
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L’info pour les familles et la communauté professionnelle 



Les modalités générales : 

En étroite collaboration avec l’APEL et conformément à la réglementation encadrée par l’Education 
nationale et le Code du travail relativement aux personnels, nous avons établi un protocole sanitaire 
complémentaire à celui de l’Education nationale, joint à ces informations. 

Le nombre maximum d’élèves accueillis quotidiennement a été fixé à 70, répartis en 7 groupes de 10 
élèves. Des professeurs assureront l’encadrement de ces groupes dans des locaux aménagés. La 
présence des élèves sera déterminée par le libre choix des parents, présentement informés des 
dispositions applicables. Dans le cas où le nombre de demandes sera supérieur à la capacité d’accueil, 
l’établissement appliquera les priorités suivantes : 

- Les enfants de personnels soignants, enseignants, missionnés par la puissance publique. 
- Les enfants les plus éloignés du dispositif distanciel. 

Une enquête sera rapidement diffusée auprès des familles concernées. Dès lors que l’effectif sera 
connu, les aspects matériels complémentaires feront l’objet d’une information détaillée. 

Des principes sanitaires stricts conditionnent la présence des élèves, au premier rang desquels la 
fourniture par l’Etat de masques en quantité suffisante pour les enseignants et les élèves.  

Le port d’un masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement. Les élèves ou adultes seront 
réputés non atteints du covid-19 sur la base de leur bonne foi et déclaration. Toute situation 
individuelle de suspicion devra faire l’objet d’une déclaration explicite.  

L’admission dans l’établissement, en horaires échelonnés, est conditionnée à un lavage des mains (eau 
savonneuse ou gel hydroalcoolique). Chaque élève ou adulte sera muni d’une gourde ou bouteille 
individuelle, le cas échéant, ainsi que d’un flacon individuel de gel hydroalcoolique destiné à un usage 
urgent et immédiat. Aucune boisson ne sera fournie par l’établissement. Aucun aliment ne sera fourni 
exception faite des repas, exclusivement dans le local de restauration collective. 

D’ores et déjà, il est demandé que les élèves disposent d’une ardoise individuelle (type blanche 
« Velleda ») avec stylo adapté : un bon moyen de montrer son travail à distance. Pour rappel, le 
matériel individuel devra être complet : aucune circulation entre les élèves. Enfin, avec un peu 
d’humour : ni manuel, ni lourds classeurs, etc. Un moyen radical de réduire le poids des cartables ! 

Les élèves sont admis pour une journée entière non sécable. La prise de repas, fourni par le prestataire 
Scolarest, est obligatoire. 

Chaque élève ou adulte devra se tenir en toute circonstance à plus d’un mètre cinquante de toute 
autre personne. L’ensemble des portes et issues seront maintenues ouvertes et l’utilisation des 
accessoires communs strictement évitée (rampes d’escalier, mobilier, fournitures, outils numériques, 
etc.). A chaque fois que cela sera possible, les circulations s’effectueront « à sens unique ». Un balisage 
sera mis en œuvre autant que possible et nécessaire.  

Lors des récréations aménagées en groupes restreints et de la prise des repas, les élèves sont toujours 
encadrés par des adultes. La restauration s’effectuera de manière échelonnée de telle sorte qu’aucun 
convive n’utilise un emplacement préalablement occupé.  

L’établissement a procédé aux commandes d’accessoires complémentaires, comme par exemple des 
potences distributrices de gel hydroalcoolique, virucide, protections en plexiglass dans les zones 
d’accueil, etc. 



La désinfection des meubles et des locaux sera réalisé bi-quotidiennement. Une attention particulière 
sera portée aux sanitaires. 

 

 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

L’apprentissage collectif des gestes et des contraintes ne sera pas spontané. Avant de transmettre des 
contenus pédagogiques, les enseignants devront assurer le respect de consignes souvent perçues 
comme d’un très haut niveau d’exigence. Il incombe aux parents d’expliquer à leurs enfants, et surtout 
aux plus jeunes, que ce retour n’est pas celui de leur « vie d’avant ». Les déceptions seront 
nombreuses, proportionnées aux contraintes. C’est là toute une dimension psychologique dont on ne 
peut pas mesurer l’importance, variable selon les situations. 

Il faut souligner la responsabilité que les personnels acceptent d’assumer auprès des élèves. Cela ne 
va pas de soi et c’est pourquoi nous avons fait le choix de construire le dispositif sur l’adhésion 
volontaire de chacun plutôt que l’obligation. Cette démarche rassemble bien plus d’adultes que 
nécessaire, c’est une fierté pour la communauté professionnelle. 

C’est pourquoi la reprise partielle et progressive doit se comprendre dans un objectif de préparation 
aux périodes à venir. Dans le cas probable où la rentrée de septembre resterait marquée par des 
mesures sanitaires non plus exceptionnelles, mais habituelles, c’est sa réussite qu’il convient de garder 
en tête. Au-delà des convictions de chacun, la constitution d’un socle partagé est indispensable. La 
confiance des élèves et de leur famille en est le constituant essentiel. 

 

 

Bon courage, à bientôt. 

 

 


