
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les dernières annonces de Monsieur le Ministre nous permettent de tracer les principales perspectives 
qui seront mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2020. 

Comme cela a toujours été la priorité, le distanciel reste la base de notre accompagnement 
pédagogique. La fin du dispositif se profile néanmoins, particulièrement pour les classes dont les 
conseils de classe se sont tenus où se tiendront rapidement. 

 

 

Terminales : 

Deux actions sont programmées en suivant le protocole sanitaire : 

- Les lundi 8 et mardi 9 juin 2020 : les élèves seront invités à participer à des modules 
disciplinaires en lien avec leurs études supérieures (Mathématiques, SVT, Sciences 
Economiques, Anglais, Histoire-Géographie, Sciences Physiques). Chaque module aura une 
durée de 3 heures. Un questionnaire sera adressé afin de constituer les groupes. 

- Sur des dates non encore fixées : un accompagnement spécifique pour les élèves qui seront 
conduits à présenter les épreuves de « rattrapage ». Ce dispositif concernera un nombre très 
limité d’élèves. L’objectif est de les préparer à réussir leur baccalauréat. 

 

Premières : 

La décision de Monsieur le Ministre était attendue. Tardivement communiquée, elle interrompt le 
cycle des visio animées par les professeures de Lettres en vue de l’oral. Une majorité d’élèves ont 
montré de la motivation, espérant obtenir une « bonne note » à l’oral. L’annulation de l’épreuve, 
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remplacée par la « moyenne de Français » peut générer des frustrations, voire paradoxalement une 
forme d’arbitraire. 

En effet, il est habituel de constater un écart sensible entre les « moyennes de Français » et la moyenne 
des notes obtenues à l’oral. Ce n’est pas le cas pour les épreuves écrites, à propos desquelles nous 
avons souvent constaté une équivalence entre la moyenne des notes obtenues à l’épreuve et les 
« moyennes de Français ». 

Nous mettons à l’étude un aménagement permettant de valoriser les diverses prestations orales de 
nos élèves sans qu’aucun d’eux ne soit défavorisé. L’objectif est de réduire ce qui pourrait être perçu 
comme une « décote » mal comprise à l’issue d’une période où les candidats ont été encouragés à 
préparer cet oral. 

Dans ce cadre, les élèves pourront être amenés à des échanges avec leurs professeures. 

 

Secondes : 

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de communiquer sur un éventuel présentiel, l’établissement 
souhaitant donner la priorité aux Terminales et aux 1ères. Si les élèves demandent bien naturellement 
la reprise d’un lien social « en vrai », les contraintes du protocole sanitaire et la présence des autres 
élèves rendent difficile une telle organisation. 

 

Collège : 

Sur la base de notre organisation dorénavant maîtrisée, nous poursuivons l’accueil en présentiel avec 
le retour d’élèves de 4ème le mardi 2 juin 2020. 

Par la suite, nous conservons le principe d’un niveau à la fois : 

- Lundis : 3èmes 
- Mardis : 4èmes 
- Mercredis : intendance et logistique 
- Jeudis : 6èmes 
- Vendredis : 5èmes 

 

 

Nous entrons dans une nouvelle période de déconfinement, caractérisée par des desserrements. C’est 
également la période à laquelle, habituellement, les cours cessent progressivement. De nombreuses 
questions nous sont posées à propos de la rentrée 2020, dont certaines restent aujourd’hui sans 
réponse. Rappelons plusieurs points : 

- Le protocole sanitaire ne fera l’objet d’aucun desserrement. Nombre d’élèves dans les 
groupes, port du masque, gestes barrière, attention portée à autrui, volontariat des familles 
sont strictement maintenus. 

- Jusqu’à la fin de l’année scolaire, le présentiel comme le distanciel ne prendront pas de 
caractère récréatif, comme il arrive que l’usage habituel le permette. 

- Les pertes de contenu inévitables depuis le 16 mars 2020 n’auront pas de portée significative : 
o Si nous maintenons les exigences jusqu’à la fin de l’année. 



o Si nous débutons l’année scolaire 2020-2021 par un diagnostic des prérequis à 
consolider. 

o Si comme cela a été annoncé, des aménagements de programmes viennent alléger les 
contenus en fonction des disciplines 

- Les conseils de classe sont l’opportunité d’établir un rapide point personnalisé sur l’assiduité 
et les acquisitions de chaque élève. Les familles qui le souhaitent peuvent demander aux 
professeurs une appréciation plus détaillée en s’adressant directement à eux. 

- Les aménagements mais surtout les nouveautés qui seront mis en œuvre à la rentrée de 
septembre 2020 (déploiement de la culture linguistique, partenariats sportifs, séjours 
pédagogiques …) feront l’objet d’une communication spécifique en direction des familles. 
 
 
 

Un certain optimisme est permis. Il est bienvenu et nous aide tous à maintenir la rigueur nécessaire à 
cette adaptation hors du commun, dont les plus mauvais moments sont peut-être derrière nous. 
Réjouissons-nous en sans oublier les personnes fragiles, adultes ou élèves, dont il faut patiemment 
prendre soin. 

 

Bon courage, à bientôt. 

 

 


