Châtelet, le 27 janvier 2022
AVIS 7 : LETTRE D’INFORMATION À TOUS LES PARENTS CONCERNANT LA FERMETURE
DE L’ÉTABLISSEMENT
Chers Parents,
Chers élèves,
Depuis la rentrée de janvier, nous sommes confrontés à un taux d’absentéisme très conséquent tant au niveau
des professeurs, du personnel administratif que des élèves.
Cette situation a réellement explosé cette semaine, au point d’entacher fortement la pertinence et la qualité de
notre travail dans l’encadrement, dans les apprentissages voire dans la sécurité sanitaire.
C’est pourquoi, le PO a décidé d’une fermeture totale de l’Institut du vendredi 28 janvier au vendredi 4 février
inclus.
L’objectif est tant de permettre aux élèves ayant été absents ces derniers temps de se remettre à niveau, de
suivre des cours dans des conditions plus correctes que de « refroidir » le système et retrouver une stabilité
dans son fonctionnement.
Les professeurs assureront les cours en distanciel et prendront contact avec chaque classe afin d’expliquer les
modalités inhérentes à leur cours.
L’efficacité attendue ne pourra se réaliser qu’à condition d’observer les principes ci-dessous :
- Une semaine en distanciel n’est pas un congé, mais n’implique pas de faire des visioconférences toute la
journée. Les professeurs en visio préviendront les élèves.
- C’est l’occasion pour chaque élève de faire preuve d’autonomie notamment en respectant leur rythme
scolaire : lever à l’heure habituelle afin d’être prêt à 8 h 25 au plus tard — aller coucher à des heures
raisonnables pour assurer le sommeil minimal indispensable à tout apprentissage.
- Pendant les visioconférences, les élèves doivent se connecter à l’heure, participer et avoir une tenue
correcte : le règlement d’ordre intérieur est toujours de rigueur. Les professeurs prendront les présences.
Les parents d’élèves malades contacteront l’école entre 8 h 00 et 10 h 00.
- Il ne s’agit en aucun cas d’une semaine de congé, les tâches exigées par les professeurs demeurent
prioritaires, soit sous forme de dossiers, de travaux à réaliser, de vidéos ou d’exercices en ligne, en
passant par ClassRoom.
- Les parents d’élèves ayant des problèmes de connexion ou de matériel sont priés de téléphoner à l’école
au plus tard ce vendredi 28/01/2022 entre 8 h et 15 h. En cas de nécessité, l’école mettra des
ordinateurs à disposition.
- Cette organisation devrait permettre à chacun de suivre une scolarité la plus satisfaisante possible aux
vues des circonstances.
Notre objectif sera vraiment atteint si lors de la reprise en présentiel, le 7 février, nous retrouvons des taux
d’absence autour de zéro afin de repartir en présentiel dans les meilleures conditions. Il sera alors
indispensable de maintenir les mesures sanitaires pour ne plus permettre de telles situations. En plus des
dispositifs visibles tels que le respect des distanciations, le port du masque en permanence dans les classes, la
désinfection des bancs, les mesures individuelles devront aussi être de rigueur.
Parmi les cas COVID avérés, seuls les vaccinés et asymptomatiques pourront venir à l’école à partir du 7
février.
Dans le cas contraire, nous conseillons vivement de pratiquer un autotest, suivi éventuellement d’un test PCR.
En cas de suspicion avérée, seul un résultat PCR négatif permettra le retour à l’école.
Croyez, chers parents, chers élèves en notre entier dévouement.
Didier Lorge,
Directeur
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