LETTRE DE RENTREE AUX PARENTS D’ELEVES
ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
1ER SEPTEMBRE 2020

Chers parents,
Les congés estivaux se terminent et une nouvelle année scolaire se dessine pour vos enfants au sein de la Cité Scolaire
Internationale Europole et de l’American School of Grenoble.
L’équipe de direction et l’ensemble des personnels de notre établissement présentent en premier lieu tous ses vœux de
réussite à l’ensemble de nos élèves et adressent plus particulièrement une excellente intégration au sein de notre
communauté scolaire à toutes les nouvelles familles qui nous rejoignent en septembre.
Face à la crise sanitaire, la mobilisation de nos personnels a permis de réagir collectivement avec efficacité et réactivité à
l’accomplissement de nos élèves tant du point de vue de leur niveau général, de leur bien-être, que de la justice sociale.
Notre réussite en cette nouvelle année tiendra dans un engagement collectif et un esprit de bon sens individuel qui
permettront d’éviter que l’épidémie ne touche de manière trop importante notre établissement et notre communauté
scolaire.
L’objectif de cette rentrée 2020 est d’accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la
reprise de la vie collective.
1- Un protocole sanitaire pour assurer la protection de tous.
Afin de protéger les élèves et les personnels de l’établissement, dans le contexte COVID-19, cette rentrée se fera dans le
respect des règles sanitaires et notamment le respect des gestes barrière.
Les grands principes vous en sont rappelés dans le document joint « Protocole sanitaire CSI ». Ce document sera explicité
le jour de la rentrée (mercredi 2 septembre) à tous les élèves par les enseignants.
En tant que parents d’élèves, vous jouez ici un rôle essentiel notamment dans la vigilance quotidienne quant à
l’apparition d’éventuels symptômes chez votre enfant, ainsi que dans la co-éducation au respect des gestes barrière.
2- Une organisation pédagogique selon le degré de circulation du virus.
La situation sanitaire locale permet actuellement d’accueillir tous les élèves et de réaliser tous les enseignements en
présentiel. Dans l’hypothèse d’une circulation plus active du virus, cette organisation pédagogique pourra être amenée à
évoluer, sur demande des autorités sanitaires, afin de continuer à assurer l’éducation pour tous.
En ce début d’année scolaire, les priorités seront d’évaluer les élèves afin de mieux les accompagner et de consolider
leurs apprentissages. La CSI étoffera, en parallèle, son dispositif de soutien Devoirs faits pour répondre aux besoins
éventuels de nos collégiens et lycéens dès septembre.
L’année scolaire 2020-2021 poursuivra ainsi les quatre priorités définies par le Ministre de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports :
 Protéger la santé des élèves et des personnels ;
 Développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre mission fondamentale de
transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ;
 Assurer la pleine inclusion de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers ;
 Transmettre les valeurs civiques ;
Mme Gillard, nouvelle gestionnaire, Mme Vulliermet, proviseure adjointe, M Owen nouveau directeur de l’ASG, et moimême sommes impatients de vous accueillir au sein de la Cité Scolaire Internationale Europole et vous souhaitons à toutes et
tous une excellente rentrée scolaire.

Julien PISSELET
Proviseur CSI Europole

