
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Après la suite des « Travailler autrement » justifiée par la situation sanitaire que nous connaissons et 
comme promis lors de nos réunions de rentrée, nous nous efforçons de travailler sereinement, ce qui 
donne son titre à ce nouveau bulletin. 
 
Formons le vœu qu’il ne soit pas nécessaire d’en produire une nouvelle collection. 
 
 
  
Protocole sanitaire de l’Education nationale : 
  
Il est régulièrement mis à jour, en fonction des dispositions sanitaires nationales. Vous pouvez le 
consulter en utilisant le lien : 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
 
 
 
Application au sein de l’établissement : 
 
Les collégiens comme les lycéens respectent les mesures que nous sommes en mesure d’observer : 

port du masque, utilisation du gel à l’entrée de l’établissement, distance physique pendant les cours, 

etc. Le protocole de notre fournisseur de restauration est également appliqué de manière 

satisfaisante. 

 

La consommation d’eau reste un point à améliorer. Nous avons pris les dispositions nécessaires au 

rééquipement en fontaine dans les salles de restauration. Nous recommandons un équipement par les 

familles en ustensile individuel pour chaque élève. Une gourde de bonne qualité représente le double 

avantage de répondre à l’exigence sanitaire et à la loi Egalim visant à prendre en compte le 

développement durable. Rappelons à ce sujet que les prestataires ne sont pas autorisés à distribuer 

les bouteilles d’eau individuelles. 
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L’info pour les familles et la communauté professionnelle 

 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467


 

Continuité pédagogique : 
 

Forts de notre expérience pendant le confinement et suivant les consignes du Ministère de l’Education 
nationale, les dispositions Pronote/Peartrees/Teams sont opérationnelles. Les nouveaux élèves 
reçoivent une formation prioritaire et les enseignants mettent tout en œuvre afin que le « va et vient » 
entre présentiel et distanciel fonctionne au mieux. 
 
Cela demande un investissement important de la communauté éducative que la dégradation de la 
situation sanitaire sollicite d’ores et déjà largement. Des ajustements seront nécessaires en fonction 
des contextes. Merci de votre compréhension et des retours pour nous aider à maintenir le niveau de 
réponse. 
 
 
Gestes barrières : 
 
L’intervention de Monsieur le Ministre Olivier Véran du 23 septembre 2020 donne la mesure des 
impératifs sanitaires. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que si les collégiens et lycéens 
les appliquent au sein de l’établissement, il n’en va malheureusement pas de même en situation 
privée, particulièrement dans les rues, arrêts de bus, etc. Il est courant de voir les adolescents sans 
masque, très proches les uns des autres, s’embrasser, partager de la nourriture, ce qui compromet  
nos efforts et nos démarches. 
 
Loin de toute polémique, les missions du Ministère de l’Education nationale et celui des Solidarités et 
de la Santé se retrouvent tout entières dans un clip, diffusé sur les chaînes de télévision. Le lien ci-
dessous vous permet, le cas échéant, d’en prendre connaissance : 
 
https://twitter.com/i/status/1304819562450317312 
 
Ainsi, avoir peur ou non n’est pas la réponse adaptée. Dans un esprit de prudence, il convient d’aider 
nos élèves à connaître les risques et de les conduire sereinement vers une attitude responsable et 
civique. 
 
 
Nous vous remercions de la confiance dont vous faites preuve et sommes toujours disponibles pour 
construire avec vous un dialogue productif. 
 

https://twitter.com/i/status/1304819562450317312

