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

 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

De même que nous vous l’avions annoncé, un Conseil d’établissement s’est réuni hier, 

mardi 5 mai. C’est cette ultime étape de l’analyse de la situation et de la réflexion qui a 

permis aux chefs d’établissement de prendre leur décision définitive quant à la reprise ou 

non des cours au sein de l’Institution. 

 

En conscience et désormais avec sérénité, nous estimons que les trois conditions 

indispensables à une reprise ne sont pas réunies. De fait, les cours au sein de l’Institution et la 

vie qui en découle habituellement ne pourront reprendre avant la fin de l’année scolaire. 

 

Autant vous nous avez fait pleinement confiance lors de l’inscription de votre enfant et 

avez continué à le faire par la suite, autant c’est aujourd’hui cet acte de confiance que 

nous vous demandons de renouveler à notre égard. 

 

Ce courrier n’a pas pour objet d’argumenter longuement nos conclusions, et ce temps 

viendra plus tard si nécessaire. Néanmoins, nous tenions à vous exprimer, certes de façon 

bien trop succincte, que malgré notre engagement et celui de nos équipes, nous ne 

pouvions vous garantir ce que nous avions discerné et exposé dans notre courrier précédent, 

à savoir : 

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

• le bien-être des élèves [sociabilisation, vie au jour le jour, etc.] 

• une poursuite des enseignements, la moins dégradée possible. 
 

Pour mémoire, nous parlons d’un dispositif que nous aurions au mieux mis en place pour : 

• 7 jours de classe pour l’École maternelle 

• 11 jours de classe pour l’École élémentaire 

• 8 jours de classe pour le Collège 6è et 5è 

• 4 jours de classe pour le Collège 4è et 3è. 

 

D’ici peu, vous recevrez un courrier plus complet qui énoncera de façon exhaustive les 

conditions dans lesquelles les élèves qui ne pourraient demeurer chez eux pourront être 

accueillis selon un mode « garderie ». Au plus tôt, et sous réserve que l’État nous fournisse 

comme il se doit les masques homologués, cet accueil se fera à compter du jeudi 14 mai 

2020. D’ores-et-déjà, vous devez savoir que cet accueil sera nécessairement restreint et se 

fera dans des conditions difficiles.  

 

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

les jeunes confiés et pour notre institution. 
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