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Le François, lundi 12 avril 2021 

À TOUS LES PARENTS D'ÉLÈVES

 

O

J

B 

MINISTERE 

DE L’EDUCATION NATIONALE 

MINISTERE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION 

  PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE

Madame, Messieurs 

Vous avez reçu sur vos espaces PRONOTE ainsi que sur le site de notre établissement notre 

organisation pédagogique afin que nous puissions accueillir nos élèves dans les meilleures 

conditions selon le protocole ministériel. 

À la suite de nos réunions de ce matin nous avons acté notre protocole pédagogique et éducatif 

qui subira sans nul doute des ajustements selon l'évolution de la situation. 

Nous avons suivi strictement les directives préfectorales et rectorales sur l’accueil de nos élèves en 

demi-jauge à partir du mercredi 14 avril 2021 et ce jusqu’à la fin du mois d’avril. Nous savons 

tous que cette crise sanitaire est exceptionnelle et demande de nombreuses adaptations dans nos 

règles afin de trouver un équilibre entre la santé de toutes et tous et la réussite de nos élèves malgré 

les conditions difficiles.  

Sachez que toutes nos équipes sont à pied d'œuvre pour répondre à ce défi. La bienveillance sera de 

mise surtout lors des cours en distanciel car nous savons que les conditions matérielles sont un frein 

important à l'optimisation du travail scolaire de nos élèves. 

La continuité pédagogique sera mise en place par les professeurs qui préciseront les dispositifs, les 

actions, les travaux, les exercices qu’ils privilégieront. 

Durant cette période la vie scolaire en collaboration avec les professeurs principaux, fera un suivi  

(Téléphonique) auprès de tous les élèves, notamment ceux qui seront en distanciel afin de nous faire 

remonter toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer.  

Enfin les internes seront accueillis  aussi ce mercredi 14 avril 2021 au matin et suivront tous 

les cours selon leur emploi du temps (Les Plannings des demi-groupes ne les concernent pas). 

Les informations complémentaires seront transmises par les référents du pôle Hand et du pôle Foot. 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 

Bien cordialement 

Le Proviseur 

Didier MARMOT 
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