Madame, Monsieur,
Nous avons tous appris hier soir la décision de fermer les établissement scolaires jusqu'à nouvel ordre, en
raison de l'épidémie de coronavirus. Les questions de santé ont évidemment primé dans cette décision mais cela
va inévitablement perturber les apprentissages des élèves, même si j'observe chez les élèves une certaine
excitation à l'idée de ne pas avoir cours (!).
Il va donc nous falloir développer les solutions d'enseignement à distance et nous avons prévu une journée
spécifique avec les enseignants dès lundi. Cette journée sera donc certainement allégée pour les collégiens mais
devrions être en mesure de proposer dès mardi des solutions à distance pour tous les élèves ayant accès à
internet. L'idée est d'utiliser au maximum nos outils actuels, notamment
- pronote et son cahier de texte qui pourra servir d'agenda
- pearltrees pour toutes les mises en ligne et échanges avec les élèves (nous avons acquis les codes pour les
6ème/5ème dans la nuit et allons les former à minima à cet outil dans la journée). Les lycéens connaissent déjà
très bien la plateforme et tous les codes ont été rappelés aux 4ème et 3ème.
La solution mise en avant par le ministre pourra aussi vous être proposée (inscription au CNED en ligne gratuite
et accès à des ressources).

Concernant les questions d'intendance, les forfaits demi-pension ou internat seront évidemment suspendus
(remise d'ordre) et les voyages remboursés en cas d'annulation (très probable, même si nous attendons les
décisions officielles).

Pour le reste et sauf avis contraire d'ici là, seront maintenus
- les réunions (conseil de classe, conseil d'administration...),
- les RDV et entretiens (tables rondes 2nde par exemple)
- les examens déjà annoncés (certification, épreuve ponctuelle du BAC...)

L'établissement restera ouvert pour répondre à vos questions et je ne manquerai pas de vous informer de
l'évolution de la situation.
Très cordialement.
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