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Après deux semaines de vacances de printemps, le lundi 27 avril sera un
jour de rentrée un peu particulier. En effet nous sommes toujours en période de
confinement et nous sommes donc amenés à reprendre le fonctionnement qui
avait été mis en place avant ces vacances.
Après une période un peu compliquée, due à de nombreux problèmes
techniques, et suite à une montée en compétence sur la manipulation des outils
informatiques, des élèves, des familles et des enseignants, les modalités mises
en places, dont j’ai bien conscience qu’elles restent complexes et génératrice de
stress et de fatigue pour tous, semblent donner globalement satisfaction. Elles
seront donc reconduites pour la période à venir.
A partir de lundi, PRONOTE et l’ENT seront de nouveau actifs, et pour
faciliter votre organisation, j’ai recommandé aux enseignants d’activer dès le
début de matinée, les cours de l’ensemble de la journée.
J’en profite pour rappeler que nous disposons encore de quelques tablettes
tactiles que nous pouvons mettre à disposition des élèves qui n’ont pas un
équipement informatique suffisamment performant pour fournir correctement
le travail demandé.
Concernant la période à venir de dé-confinement, qui fait tous les jours la
une de l’actualité, nous n’avons actuellement aucune information, si ce n’est la
date du 18 mai pour un éventuel retours de certains élèves (6ème ? 3ème ?) au
collège, dans des conditions qui restent à déterminer. Nous vous tiendrons
informés dès que nous en saurons un peu plus sur ce sujet.
Dans cette période de pré-dé-confinement où l’on constate de la part de
certain(e)s un peu de relâchement, je tiens à rappeler que dé-confinement ne
signifie pas fin de l’épidémie et des risques qui vont avec, bien au contraire.
Aussi je souhaiterais que vous sensibilisiez votre enfant sur la nécessité de
continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Cela sera d’autant plus nécessaire lors du retour au collège. En effet si
chacun se sent responsable de sa santé et de celle des autres, il sera beaucoup
plus simple d’assurer la sécurité de tous, que si l’on est obligé de mettre en place
des mesures coercitives pour palier à l’inconscience ou au mépris des règles par
certain(e)s.
Comptant sur votre compréhension, et restant à votre disposition, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. Et comme il est
maintenant coutume de dire, prenez soin de vous, de vos proches et des autres.
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