Parution du 24 avril 2020

Ce mardi 21 avril, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a
donné de nouvelles pistes et dates pour la reprise des cours progressive en
classe, à partir du lundi 18 mai 2020 pour le collège et le lycée.
Au vu de la situation actuelle et sous réserve de son évolution, nous
souhaitons envisager un retour serein des élèves et des personnels au sein de
l’établissement. Les priorités sont de tenir compte des craintes suscitées par le
COVID 19 chez un certain nombre de parents, d’élèves, de professeurs et de
personnels, de garantir le respect des gestes barrières à mettre en place tout au
long du temps scolaire et de respecter la distanciation souhaitée entre les
personnes.
Après avoir consulté l’association des parents d’élèves et le comité social et
économique de l’établissement, il nous a paru le plus opportun de poursuivre
jusqu’au vendredi 29 mai prochain le fonctionnement mis en œuvre depuis
le 16 mars dernier. La continuité pédagogique assurée pour les élèves de
l’établissement a donné satisfaction et permet de proposer une progression
commune à l’ensemble des élèves. Des temps de remédiation seront proposés
aux élèves en difficulté.
A partir du lundi 4 mai, la vie scolaire contactera chaque famille afin :
- de recenser les élèves sans solution de garde à partir du lundi 11 mai,
- d’échanger avec les parents sur la suite de la scolarité à proposer à Notre
Dame à partir du lundi 2 juin.
A partir du lundi 11 mai, nous accueillerons les enfants qui n’auront pas de
solution de garde après le retour au travail des parents afin d’assurer la continuité
pédagogique au sein de l’établissement. Ces élèves pourront déjeuner sur place
en apportant leur pique-nique.
En fonction de l’évolution de la situation, nous continuerons d’ajuster les
mesures prises en vous informant régulièrement.
Les congés scolaires s’achèvent : la continuité pédagogique et les
enseignements à distance redémarreront ce lundi 27 avril dès 8 heures. Nous
espérons que chacun aura pu se reposer pendant les vacances et nous
souhaitons à tous une bonne reprise.
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