Chalon-sur-Saône, le 13 avril 2021,

Chers parents,
Voici qu’une nouvelle fois, les vacances de Pâques succèdent à une période d’ « école à la maison ». Vous
avez de nouveau à endosser le rôle du précepteur devant accompagner ses enfants dans leurs
apprentissages. Les enseignants doivent encore faire preuve de créativité et d’adaptabilité pour que leurs
cours soient efficaces à distance. Ils doivent inventer des séances de travail en classe via Google Meet,
développer une quantité de techniques pour que leurs élèves ne décrochent pas et garder le lien essentiel
dans notre mission grâce à EduCartable, Google Drive, Pronote ou Itslearning.
En très peu de temps, nous avons dû (ré)organiser cette continuité pédagogique. L’expérience de l’année
passée nous a été d’une grande utilité et nous avons également pu apporter des améliorations dans notre
organisation.
Le bilan que nous faisons de ces quatre journées est très positif. Il n’y a eu aucun temps mort : dès le mardi
6 avril à la première heure, les enseignants étaient prêts à enseigner et les élèves à poursuivre leurs
apprentissages. Nous n’avons déploré que très peu de « décrochage » cette semaine et le rythme de travail
a été bien suivi par tous.
Nous avons également organisé l’accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise.
Cette année, c’est sur le site de l’avenue de Paris (école la Colombière et collège St Dominique) que cet
accueil s’est fait. Une soixantaine d’écoliers et une quinzaine de collégiens ont pu venir et suivre les mêmes
enseignements (à distance) que leurs camarades restés chez eux.
Nous avons en tête les rentrées qui arrivent… le 26 avril, les écoliers devraient retrouver le chemin
« normal » de leurs établissements. Le 3 mai, ce sera au tour des collégiens et des lycéens de faire leur
retour. Bien évidemment, nous gardons en mémoire qu’un prolongement de la fermeture des
établissements scolaire peut être annoncé par le gouvernement. Vous pouvez être rassurés sur le fait que
nous nous tenons prêts, quel que soit le scénario que nous devrons jouer !
En attendant, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous nos élèves, de très bonnes vacances. Elles ne seront
probablement pas à distance, mais bien plus certainement à la maison…cependant, nous vous les
souhaitons reposantes !
Bien cordialement,
B. Aubriet
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