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Chers parents, 
Chers élèves, 
  
Conformément à la décision ministérielle du 7 octobre 2020, les élèves des classes de 3ème, 1ère et 
Terminale ont intégré leurs classes ce lundi 12 octobre Le taux d’absentéisme constaté était de 3,5 %, ce 
qui est extrêmement faible.  
Si les emplois du temps peuvent parfois comporter des heures creuses en 1ère ou en Terminale c’est 
parce qu’ils répondent aux contraintes des groupes imposés par la réforme du baccalauréat français et qu’ils 
tiennent compte des spécialités choisies par les élèves à ces deux niveaux. Deux salles de travail en accès 
libre et surveillées ont été mises à leur disposition afin qu’ils puissent y travailler en toute sécurité durant leur 
temps libre.  
Certains groupes étant plus denses que d’autres, c’est au niveau des salles de classe (plus grandes) que se 
joue la distanciation requise par les mesures sanitaires observées au CPF. [Un guide a été envoyé aux 
élèves leur rappelant encore une fois les gestes barrière et les responsabilités qui leur incombent] 
  
Nous espérons pouvoir accueillir les élèves de maternelle (PS, MS et GS) ainsi que ceux du CP à l’école à 
partir du lundi 19 octobre mais cela dépendra bien évidement de l’évolution de la situation. Une 
communication indépendante vous le confirmera sous peu. 
  
Rappel : Un dispositif d’accueil spécial PS est prévu les jeudi 15 et vendredi 16 afin de permettre aux tout 
petits d’entamer leur adaptation au milieu scolaire. Les familles concernées recevront un me l individuel à cet 
effet. 
  
Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 2nde seront progressivement amenés à rejoindre leurs 
camarades au CPF et à retrouver un enseignement hybride en classe, toujours selon l’évolution des 
conditions générales. 
  
Par ailleurs, nous réfléchissons actuellement à la mise en place d’un dispositif pédagogique étalé sur les 
vacances de la Toussaint (29 octobre - 07 novembre) dont nous vous ferons part sitôt validé. 
  
Le transport et la restauration scolaires restent difficiles à envisager étant donné le manque de visibilité sur 
l’évolution de la situation sanitaire. 
  
Par contre, il est clair, chers parents et chers élèves, que les circonstances actuelles sont difficiles et 
inconfortables pour tout le monde. Quelles que soient nos décisions et nos choix, nous ne pourrons répondre 
aux besoins et aux aspirations de tous. Croyez bien que nous faisons au mieux pour accommoder la majorité 
des familles, toujours dans le respect des recommandations sanitaires et pédagogiques de nos tutelles, dans 
la limite des contraintes imposées mais toujours au bénéfice de nos élèves. Je me permets de vous 
rappeler qu’en la circonstance, c’est l’intérêt général qui prime.  
  
Cordialement, 
  
Pour l’équipe de direction 
  
O.Gautier 
Proviseur 
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