Chers parents,
Comme annoncé, les réunions de concertation indispensables en vue de la reprise partielle des cours
se sont tenues ce lundi et ce mercredi. Nous avons présenté aux syndicats le plan mis en œuvre pour
la reprise et l’ensemble des mesures déployées pour rencontrer les conditions sanitaires. De son côté,
le conseiller en prévention a visité l’ensemble des établissements scolaires.
Depuis trois semaines, les équipes de l’Instruction Publique, les directions, les secrétariats, les
concierges, les animateurs, le personnel d’entretien et certains enseignants sont à pied d’œuvre pour
adapter leur école et permettre la reprise. Ils ont sacrifié leurs soirées, leur vie privée, leur week-end.
Cette énergie a également été déployée par tous les services techniques et administratifs de la
commune. Je tiens à les remercier très chaleureusement. Ce travail exceptionnel a permis de
rencontrer toutes les contraintes sanitaires imposées par la circulaire ministérielle et la grande
majorité des exigences syndicales qui s’y sont ajoutées. Le feu vert du conseiller en prévention est
indispensable à la reprise des cours. Par ailleurs, les syndicats doivent encore confirmer la conformité
de notre organisation à la circulaire. Nous attendons donc leur réponse. Nous l’espérons favorable,
tant notre nouvelle organisation répond scrupuleusement aux conditions de la circulaire et à leurs
attentes.
Concrètement, si la reprise est validée, nous vous partageons ci-dessous les principaux éléments
d’organisation :
- A partir du 18 mai, les 6e et 7e secondaires seront accueillis deux jours par semaine. Les 2e
secondaires seront accueillies à partir du 25 mai un jour par semaine.
- La classe sera divisée en deux ou plusieurs groupes de 10 élèves maximum.
- Nous vous demandons de respecter absolument les horaires qui vous seront communiqués
par les écoles, d’éviter les retards et les départs en avance. En effet, il est très important que
les élèves se croisent le moins possible dans l’école et qu’ils soient tous guidés en rangs vers
leur classe en même temps.
- Les enfants ne seront jamais mélangés à d’autres enfants jusqu’au 30 juin. Il n’y aura pas de
rencontre entre élèves de différents groupes (logique des silos).
- Les cours auront lieu entre 8h15 et 12h45
- Les élèves viendront maximum 2 matinées par semaine
- Les cours sont répartis sur une matinée en 3 blocs maximum de 1h20
- Chaque groupe restera toujours pendant les 6 semaines dans le même local
- Chaque groupe verra au maximum 5 professeurs
- Le choix des cours présentiels a été fait en fonction des options principales des élèves
- Certains groupes commenceront plus tard et d’autre termineront plus tôt afin de répartir
dans le temps les entrées et les sorties.
- Une cellule d’accompagnement sera présente pour accompagner et écouter les élèves

- Certains nouveaux apprentissages pourront être vus, mais les enseignants favoriseront la
consolidation des apprentissages de l’année, le relationnel avec les élèves. Ils offriront
également un soutien aux élèves en difficultés.
- Dans la mesure de leur possibilité, les enseignants continueront les contacts avec les élèves
des classes qui ne sont pas à l’école (soit parce qu’ils ne font pas partie des classes qui rentrent,
soit parce qu’ils sont absents)
- Vous serez également informés via votre école de l’organisation pour l’année prochaine.
Nous mesurons à quel point ce retour à l’école est important pour votre enfant. Si vous avez
une quelconque crainte ou des questions, votre école reste à votre écoute et est disponible
pour toute information complémentaire.
Croyez bien que nous veillerons tous les jours à ce que tout soit mis en oeuvre pour maintenir et
garantir toutes les conditions d’accueil au sein de nos écoles. En vous souhaitant le meilleur ainsi qu’à
votre famille en cette période.

Merci de votre confiance.
Brigitte MORTIER
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