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Destinataires Parents d’élèves et élèves École et Collège 

 

 

Objet IC 2019-2020 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ École et Collège 

 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

Nous tenions avant tout à vous remercier pour votre adaptabilité, votre patience et 

votre indulgence. Par ailleurs, le rythme auquel nous choisissons de vous informer est 

volontairement restreint au strict nécessaire et soumis à la volonté que nous avons de ne pas 

précipiter chacune de nos décisions. 

 

Lors de son allocution devant l’Assemblée Nationale afin de présenter le plan de 

déconfinement, mardi 28 avril, le Premier Ministre a annoncé la reprise progressive de 

l’accueil des élèves dans les établissements scolaires : 

• à compter du 11 mai pour les Écoles 

• à compter du 18 mai pour les Collèges (6è et 5è) 

• aux mieux, à compter du 1er juin pour les Collèges (4è et 3è) et les Lycées. 

 

À la suite de cette annonce, le Ministère de l’Éducation Nationale a publié hier, 

dimanche 3 mai, deux protocoles sanitaires, l’un pour les Écoles, l’autre pour les Collèges et 

les Lycées. 

 

Depuis mardi 28 avril, plusieurs réunions de travail sur ces conditions de reprise se sont 

succédées, avec différentes instances (Direction diocésaine de l’Enseignement catholique, 

Conseil de Direction, Bureau de l’Organisme de Gestion…), et ce matin encore. Nous parlons 

bien de reprise et non de réouverture, dans la mesure où l’établissement lui, bien qu’avec un 

fonctionnement « ralenti », n’a jamais cessé d’être ouvert. 

 

Notre réflexion ne pouvait se poursuivre de façon objective sans la publication de 

protocoles sanitaires évoqués qui, désormais, soulèvent encore de nombreuses questions, 

notamment en ce qui concerne leur applicabilité. 

 

Avant toute décision définitive des chefs d’établissement (cf. ci-après), un Conseil 

d’établissement doit se réunir demain, mardi 5 mai. Nous vous renvoyons à notre courrier de 

la semaine passée afin de mieux comprendre ce qu’il en est de cette instance que nous 

avons décidé de convoquer. 

 

Depuis le début de cette crise sanitaire, les établissements scolaires, aux infrastructures 

extrêmement variées, n’ont pas vécu la même situation. De fait, ce qui est envisageable 

dans certains établissements ne le sera pas dans d’autres ; et tout concourt à définir 

des contextes particuliers où seule une réflexion personnalisée pourra garantir : 

• la sécurité de tous, élèves comme adultes [protocoles sanitaires] 

• le bien-être des élèves [sociabilisation, vie au jour le jour, etc.] 
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• une poursuite des enseignements, la moins dégradée possible. 
Ce seront là les trois conditions indispensables à une reprise. 
  
Nous remercions vivement les parents qui nous accompagnent et nous encouragent 

dans cette phase délicate. Malgré la distance, nous sommes de tout cœur avec vous et, 

ensemble, nous ferons « de notre mieux » pour servir le bien de chacun. 

 
Nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement pour 

les jeunes confiés et pour notre institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. REPRISE DE L’ACCUEIL DES ELEVES DANS LES ECOLES  

La reprise de l’accueil des élèves dans les écoles se fait en application de règles de fonctionnement et en 

respectant un protocole sanitaire strict.  

3.1. CADRE GENERAL DE RESPONSABILITE  

S’agissant des établissements privés, la décision de reprise de l’accueil des élèves appartient au chef 

d’établissement. Celui-ci discerne, en conscience, si les conditions d’accueil que l’établissement est en capacité de 

mettre en œuvre respectent bien les instructions gouvernementales (tout particulièrement le protocole sanitaire). (…) 

La responsabilité du chef d’établissement en ce domaine est pleine et entière. Il peut bien entendu s’entourer de 

conseils et consulter divers responsables (…) 

La responsabilité du chef d’établissement vis-à-vis de cette décision est identique à celle qu’il endosse dans tous les 

actes de gestion de la vie scolaire en temps ordinaire. 

 

Note du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC), n°23, du 3 mai 2020, reçue le 4 mai 2020 (15h45) 

 

 


