
 

                                       Communication du lundi 27 avril 2020 : 

Rentrée confinée de printemps 

 

Chers professeurs, chers élèves, chers personnels de l’établissement, 

 

Comme vous le savez suite aux communications du gouvernement, les 

établissements scolaires devraient ré ouvrir leurs portes progressivement à 

partir du 11 mai 2020.  

Bien sûr, tout comme pour l’annonce du confinement en mars 2020, c’est une 

situation inédite et grave, nous devrons sans panique ni précipitation y faire face 

avec calme et pondération.  

Nombre de questions se posent bien évidemment : 

Le retour des personnels de service de la région, le retour des autres personnels, 

l’accueil du public scolaire dans des conditions sanitaires satisfaisantes, le 

matériel de protection à recevoir et à commander, le nettoyage des locaux, les 

mesures de protection, la restauration scolaire, l’internat, les transports 

scolaires, toutes les conditions d’accompagnement, … Bien des 

questionnements et des réponses adaptées à apporter qui ne se régleront pas 

d’un claquement de doigts ni par des il y a qu’à… ou il faut qu’on... Tout cela 

prendra du temps et les discussions vont s’instaurer et s’intensifier avec les 

autorités académiques et le conseil régional. 

Il faut donc dans un premier temps de nouveau se préparer à une période longue 

de confinement à la maison avec un travail scolaire à distance comme avant les 

vacances de printemps. Au minimum 3 à 4 semaines, le temps que l’organisation 

minimale que demande cette situation sanitaire puisse être mise en place et que 

je puisse donner à certains (et certainement pas à tous hélas !) le signal du retour 



en classe dans de « bonnes conditions » permettant de minimiser les risques que 

nous connaissons tous désormais. 

En attendant, les professeurs poursuivront la continuité pédagogique des cours 

à distance via le cahier de texte Pronote, l’ENT de l’établissement et les outils 

virtuels déjà usités avant les vacances.  Chers élèves, chers étudiants, dès cette 

semaine, vous devez consulter régulièrement votre cahier de texte et vous 

trouverez en fonction de vos emplois du temps, des cours, des exercices qui vous 

permettront d’entretenir vos connaissances et vos compétences. Il s’agira pour 

vous de poursuivre vos apprentissages régulièrement et de travailler 

tranquillement quelques heures par jour de classe. 

Il est donc toujours aussi impératif que tous les élèves s’assurent bien qu’ils ont 

leurs accès à l’ENT à jour et qu’ils peuvent accéder à leur cahier de texte. Si ce 

n’est pas le cas, qu’ils fassent une demande par mail auprès du secrétariat de 

l’établissement afin que les services de scolarité puissent les dépanner en cas de 

problème.    

Pour les échéances de fin d’année, passages, orientation, vœux, choix, ...  au fur 

et à mesure de la nécessité du calendrier, les élèves, leurs familles, seront tenus 

au courant par les professeurs principaux, les CPE et les communications de la 

direction.   

La priorité à cette rentrée est de retrouver un rythme de travail chaque jour afin 

d’entretenir les connaissances et les compétences scolaires des élèves et des 

étudiants. 

En attente de tous nous retrouver après cette période particulière que nous 

espérons la plus courte possible, pensez à respecter les consignes de bon sens 

qui nous sont données pour notre santé et le bien de tous.  

Chers élèves, chers étudiants, au même titre que l’ensemble des personnels, 

vous êtes des citoyens responsables, bonne reprise et bon travail à distance. 

Chers parents, bon accompagnement, bon courage pour votre propre reprise 

professionnelle et familiale.  

A bientôt. 

Le proviseur  

L. Marécheau  

  


