Avis aux parents et élèves de 8èmes

Une reprise partielle des cours est envisagée pour les 8èmes à partir du vendredi 29 mai 2020.
Nous avons réfléchi à une organisation particulière pour cette fin d’année visant à concilier le strict respect
des mesures sanitaires et le souci d’offrir quelques heures de cours en présentiel pour permettre des
interactions sociales et construire quelques notions disciplinaires.
Après concertation avec les équipes, les cours, ainsi que les nouveaux points de matière qui y seront
abordés, ont été choisis pour cibler en fonction des classes ce qui paraissaient essentiels pour assurer le
passage le plus harmonieux possible en 9ème. Nous ne visons évidemment pas de « rattraper » ces deux
mois sans cours en quelques heures mais de lisser un peu les écarts entre les chapitres vus et non vus par
les 4 classes.
Quant à l’évaluation, les décisions de certification seront prises en juin (sans épreuves externes). Les
décisions se baseront sur l’évaluation continue ayant eu lieu jusqu’au 13 mars. Il n’y aura plus aucune
évaluation jusqu’à la fin de l’année, dans aucun cours, sous aucune forme. Le conseil tiendra évidemment
compte des circonstances inédites de cette fin d’année pour prendre ses décisions dans le meilleur intérêt
des élèves.
L’implémentation des mesures sanitaires imposées nous pousse à l’organisation suivante :
-

Des groupes de max 7 élèves seront constitués par les titulaires et leur composition restera
identique jusqu’au 26 juin.

-

Pas d’interaction autorisée entre les différents groupes

-

Places fixes

-

Pas de possibilité de sortie de l’école

-

Une petite pause collation en classe, sans possibilité de se procurer un repas

-

Respect strict des mesures sanitaires (distanciation sociale, port du masque obligatoire et
continu, lavage des mains à chaque moment imposé, écartement immédiat de tout élève
présentant un symptôme suspect…).

Il ne s’agira bien évidemment pas de reprendre les cours selon l’organisation et les horaires habituels. En
effet, les élèves viendront 1 fois par semaine et ne peuvent idéalement pas se trouver dans les transports
en commun aux heures de pointe, ni arriver en même temps. Une demi-heure de décalage entre les
groupes nous paraît nécessaire (c’est ce que nous avons fait en rhéto). Ce qui nous amène donc aux
horaires suivants :
o
o

Premier groupe de la journée : arrivée à 10h – 2h de cours – pause 1/2h-2h de cours- départ
13h50
Dernier groupe de la journée : arrivée à 11h30 – 2h de cours – pause 1/2h – 2h de cours –
départ 15h20

Il appartient aux parents de décider du retour à l’école compte tenu de la situation particulière, des
conditions énumérées ci-dessus et de conditions personnelles et familiales.
L’obligation scolaire reste d’application ; néanmoins les absences non justifiées par un certificat médical ne
porteront à conséquence ni pour l’école, ni pour l’administration.
Nous espérons vous revoir bientôt en pleine forme,
Marc Charlier et les titulaires de 8èmes.

