
  
 

Arue, le 28 avril 2020 

Chers parents 
 

 

Merci pour votre mobilisation en cette période délicate et inédite dans l’enseignement ! 

Une très large majorité d’entre vous est restée mobilisée avec les professeurs dans le cadre de 

la « continuité pédagogique » mise en place. 

Vous avez compris l’importance de travailler avec nos équipes pédagogiques pour la réussite 

de vos enfants. 

Je fais suite aux dernières informations du gouvernement et du haut-commissariat, pour vous 

informer que la rentrée des élèves dans les établissements scolaires est prévue le lundi 18 mai. 

Les modalités d’organisation  vous seront précisées plus tard, en fonction du protocole 

sanitaire préconisé. 

Par conséquent, la continuité pédagogique à distance se poursuit jusqu’à cette date. 

Cependant, Il est important de souligner quelques points : 

La période de confinement donne lieu à une évaluation formative ; les notes ne rentrent pas 

dans le bulletin trimestriel ou semestriel. Toutefois, un bilan pédagogique du confinement sera 

établi pour cette période. Il permettra de mesurer l’implication de chacun, en tenant compte des 

difficultés techniques ou personnelles rencontrées. 

Ce bilan aura un réel impact dans l’appréciation globale lors du dernier conseil de classe pour 

tous les niveaux. 

Les évaluations datées d’avant le confinement, et celles qui pourraient survenir après, rentreront 

dans l’évaluation officielle du troisième trimestre (ou second semestre). 

Je rappelle l’importance du contrôle continu dans les nouvelles modalités des examens de cette 

fin d’année en première, en terminale et en BTS. Un travail d’harmonisation interne, sera mené 

par les équipes pédagogiques, qui reliront les résultats annuels de toutes les classes en faisant 

preuve de bienveillance. 

Dans le cas où le présentiel deviendrait possible, le travail consistera à consolider les acquis, 

les compétences afin d’appréhender la rentrée prochaine en toute sérénité. 

J’espère que ces orientations contribueront à vous rassurer. 

La première victoire sera que chacun traverse cette période sans être touché par ce virus. La 

seconde que les élèves/étudiants réussissent leur examen. 

Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre bienveillance pour mener à bien ces 

réussites auxquelles nous tenons tant. 

Bon courage à tous. 

Jean-Pierre Sartore-Devasse 
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