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                      Schoelcher, le mercredi 27 Avril 2022 
 

 

La Rectrice de l’Académie de Martinique 

  Chancelier de l’Université 

                  Directrice Académique des Services  

de l’Éducation nationale  

 

 

                          à 

 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 

Du second degré de l’enseignement public et privé 

Mesdames, Messieurs les IA-IPR 

Mesdames, Messieurs les IEN ET/EG 

Mesdames, Messieurs les IEN de circonscription 

S/C de Madame l’IA-DAASEN 

 

 
 

 

 

Objet : Opération « l’École se mobilise pour une rentrée sereine »  
 
 

Ces premières semaines de découverte de l’académie de Martinique ont été enrichies par nos rencontres en 

réunions de bassin, mes échanges avec les institutions partenaires de l’Éducation nationale, les cadres du 

rectorat, les organisations syndicales et les associations de parents d’élèves. Ces échanges nombreux et 

généreux ont été pour moi des moments précieux pour appréhender de façon exhaustive les problématiques 

majeures du territoire. 

 

A l’issue de cette première étape, il me paraît particulièrement important, de prendre en considération, sans délai, 

les différents aspects que vous avez souhaité mettre en avant, notamment votre grande préoccupation face aux 

multiples difficultés rencontrées par les élèves, les parents et l’ensemble des personnels durant la crise des trois 

dernières années, y compris les personnels de direction. 

 

Votre écoute m’a confirmé l’impérieuse nécessité de créer un espace d’échange qui nous permettra de réfléchir 

et d’envisager des solutions ensemble, et qui s’intègrera dans la démarche d’élaboration du futur projet 

d’académie. Ce projet sera construit dans une démarche participative, à compter de la prochaine rentrée jusqu’à 

la fin de l’année civile, et intégrera également les apports des Assises martiniquaises de l’éducation. 

 

Il est nécessaire que cette période de crise, inscrite dans un contexte socio-économique difficile, fasse l’objet d’un 

partage d’expériences, de vécus, d’observations, particulièrement sur le plan humain. Il est important qu’elle soit 

jugée collectivement et objectivée dans son retour à la normale. 
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A court terme, avant de nous engager dans la réflexion prospective qui déclinera la feuille de route de notre 

académie pour les quatre prochaines années autour de la co-construction du projet académique, je souhaite lancer 

avec vous l’opération « l’École se mobilise pour une rentrée sereine », destinée à mettre en œuvre une intelligence 

collective pour que les enfants et les jeunes que nous accueillons puissent de façon sereine se réengager dans 

leur « métier d’élève » dans les meilleures conditions. 

 

Cette opération se déclinera selon le schéma suivant : 

 

1ère Phase du 02 au 24 mai : 

 

•  Le 02 mai : Pour le lancement de cette opération, je vous invite à participer à une rencontre en 

visioconférence. Le lien de connexion vous est communiqué dans le présent mail. 

Les équipes d’animation de bassin, les IEN du 1er degré, IEN ET EG et les IA IPR sont invités à participer 

à cette réunion en présentiel dans l’amphithéâtre Amélie Plongeur du Lycée de Bellevue selon leur 

disponibilité. La démarche globale et l’articulation de cette opération avec le futur projet d’académie vous 

seront présentées et expliquées, des réponses seront également apportées à vos questions. 

 

• Du 03 mai au 24 mai : Créer un espace d’échanges constructifs à l’échelle de réseaux 

d’établissements regroupant écoles, collèges et lycées. L’objectif de ces rencontres, est de recréer du 

lien social, de reconstruire des collectifs, de favoriser l’expression de chacun sur son vécu, ses 

observations sur les conséquences de la crise sur les élèves, les parents, les personnels, le 

fonctionnement de l’établissement. Il s’agira également de lister des propositions d’actions à court et moyen 

terme, adaptées à chaque contexte et à chaque public. 

 

Ces rencontres réuniront les équipes de direction des lycées et collèges, les IA-IPR et IEN ET EG 

référents, les IEN de circonscription et trois à quatre directeurs d’école. Des équipes seront constituées 

pour animer, et rendre compte des débats. Les participants pourront ainsi s’exprimer sans contrainte. Les 

modalités de rencontre seront organisées par les proviseurs des LPO et LGT, au sein des réseaux 

constitués exclusivement pour l’occasion (voir répartition en annexe 2).   

Pour votre information, vous trouverez en annexe 3 la fiche outil qui présente les axes de travail à 

développer durant les échanges en réseau. 

 

Pour préparer cette 1ère phase, je vous demande, en amont des rencontres que l’information sur cette 

démarche soit partagée avec l’ensemble des personnels (enseignants, personnel social et de santé, 

CPE…) par exemple, dans le second degré, au sein d’un conseil pédagogique élargi. Dans le 1er degré, 

les IEN de circonscription effectueront cette même démarche avec l’ensemble des directeurs d’école, et 

inviteront trois à quatre d’entre eux à participer aux échanges au sein des réseaux. Vous pourrez à cette 

occasion lister avec vos équipes trois ou quatre constats principaux partagés sur les effets des différentes 

crises, et quelques idées d’actions ou projets en cours pour remobiliser les élèves.  

 

 

 

• Du 24/05 au 31/05 : L’académie vous écoute. Les animateurs de ces rencontres en réseaux me 

transmettront une synthèse des échanges. Les éléments recueillis me permettront d’établir le programme 

d’un séminaire exclusivement dédié aux personnels d’encadrement à la mi-juillet.  
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2ème phase (le 15/06) :  

 

• Les projets et propositions d’actions issus des rencontres seront partagés avec l’ensemble des acteurs 

de l’académie dans un espace de partage accessible sur un espace dédié du site internet de l’académie 

 

J’ai confié la coordination de cette action à Mme Nathalie THIERY, Conseillère Technique Etablissements et Vie 

Scolaire (ce.pvs@ac-martinique.fr) elle sera votre interlocutrice privilégiée sur ce dossier. Je remercie les chefs 

d’établissement organisateurs des rencontres en réseaux de lui communiquer les dates et lieux retenus aussitôt 

qu’ils seront fixés, afin de permettre la planification les interventions des équipes d’animateurs. 

 

      Je vous remercie d’ores et déjà pour l’action que vous menez sur le terrain, et pour votre implication dans cette 

démarche particulière, nécessaire pour permettre à l’Académie de vous écouter et de vous accompagner au 

plus près de vos besoins et dans l’intérêt de nos communautés éducatives. Je profite également de cette 

occasion pour vous exprimer ma reconnaissance d’avoir assuré pour le mieux la continuité de vos missions 

éducatives dans la tempête des crises sanitaires et sociales qui ont durement touché notre territoire.  

 

 
 

 

 

                                                                                                                 La Rectrice 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Nathalie MONS 

mailto:ce.pvs@ac-martinique.fr

