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Bulletin d’information parents N°2 

Rentrée 2021 

 

 

 Chers parents, 

 

Hier soir, le conseil d’établissement a examiné longuement les deux possibilités d’organisation à l’étude. 

Dans les jours qui ont précédé, une étude précise de la superficie de chaque salle, mise en rapport avec les 

effectifs réels de chaque division a fait apparaître l’impossibilité d’accueillir l’ensemble des élèves sur un emploi du 

temps en classe entière et temps complet. En effet, le protocole impose une superficie de 2.25 m2 par élève au sein 

des classes. Dans ces conditions, de nombreuses salles ne permettent d’accueillir que 16 ou 20 élèves, alors que nous 

devons en accueillir 20, 24, ou 26.  

Par ailleurs, l’accueil des élèves sur le temps de la pause méridienne sans l’utilisation du réfectoire pose pour 

le moment des problèmes insolubles pour que le déjeuner se déroule dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 

Soumettre au vote du conseil d’établissement une proposition d’organisation qui ne respecterait pas le 

protocole de la ville de Buenos Aires est apparu comme inenvisageable, d’un point de vue réglementaire comme 

sanitaire. 

Nous nous voyons donc conduits nécessairement vers une organisation en demi-groupes et mi-temps. Mais 

nous restons attentifs à la recherche de solutions différenciées en fonction des niveaux scolaires. Nous avons prévu à 

cet effet une rencontre avec les parents le mercredi 10 mars, après deux semaines de fonctionnement, pour envisager 

des ajustements éventuels à la lumière de l’expérience de la rentrée.  

Je vous remercie pour votre compréhension de la situation rendue très complexe par les nombreuses 

contraintes et vous assure à nouveau de notre engagement au service de vos enfants et de leur scolarité. 

 

Vous recevrez demain au plus tard les notes de rentrée différenciées par niveaux, expliquant en détail cette 

organisation, en fonction de la classe de votre enfant. 

 

 

Rappel : Planning de rentrée  

Tous les détails de l’organisation seront envoyés dans les communications de jeudi 18/02 et vendredi 19/02. 

 

date primaire secondaire 

adaptation sur RDV TPS/ PS   

23-févr MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 6e / 5e 

24-févr   4e/ 3e 

25-févr   2nde/ 1ère/Tale 

 

 

 

 

 

Laurence LEYENDECKER 

La Proviseure 

 


