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Chers parents, chers élèves, 

  
Basculer aussi rapidement dans l'école à distance a été aussi stressant que compliqué.... autant pour 
vous que pour les enseignants et la direction ! 
 
Toutefois, nous sommes heureux d'avoir osé ! Ensemble nous avons pu relever ce défi et nous en 
sommes très fiers. Tous nos applaudissements virtuels… 
  
 Avant l’entame du congé, nous vous communiquons ces différentes informations. 
  

  
 



Ecole à distance : Améliorations du dispositif 

  
Il est évident que des améliorations de notre dispositif d'enseignement à distance devront avoir lieu 
telles que : 
 

- La création d’un registre des présences en ligne car les élèves sont soumis à 
l'obligation scolaire; 

- Créer la possibilité aux éducateurs d’entrer dans certains cours à distance pour 
prendre les présences ; 

- Poursuivre la formation aux outils numériques pour les enseignants et pour les élèves ; 
- Le passage des chiffres au nom/prénom dans l'adresse mail des élèves afin de repérer 

plus facilement leur identité. 

Au sujet de ce dernier point d’amélioration, vous découvrirez avec satisfaction qu’une solution a été 
trouvée et qu’elle a déjà été mise en place : Les adresses mail scolaires comportent maintenant les 
nom et prénom des élèves.  

  
 

Fracture numérique 
  
Nous sommes à la recherche de solutions pour les élèves qui ne disposent pas des outils 
informatiques nécessaires à domicile pour se connecter (ordinateur - Wifi). 

- Prêt de matériel, 
- Accueil au sein de l'école, 
- Version papier des cours. 

Avant les effets d’annonce de la Fédération W-B, nous avons fait l’acquisition d’ordinateurs pour 
équiper nos élèves les plus fragiles…. Nous attendons la livraison. Il reste néanmoins le problème de 
connexion Wi-Fi faible ou inexistante chez certains de nos élèves. 

  

 Réunions de parents des 12 et 13 novembre 

  
Vous avez déjà été informé, sur le bulletin que votre enfant a reçu hier, que les réunions de 
parents sont maintenues mais à distance par "Meet " ou par appel téléphonique selon un horaire de 
rendez-vous que le parrain de votre enfant vous aura communiqué. Les dates et heures ainsi que la 
répartition des classes restent identiques. 
  
  
  

Difficultés de cours à distance pour le qualifiant 
  
Nous espérons que les cours pratiques en présentiel pourront reprendre le plus rapidement possible. 
Nous sommes conscients que l'on ne sait pas former des artisans ou des techniciens uniquement à 
distance avec des vidéos. Les apprenants doivent avoir les professeurs à leur côté pour apprendre les 
gestes du métier. 
  
  
 
 



Prochain « guide des bonnes pratiques » et Rentrée 
  
Aujourd’hui, nous n’osons imaginer aucun scénario de rentrée pour le jeudi 12 novembre. Nous 
avons prévu de nous réunir le 9 novembre et de vous communiquer les modalités de rentrée pour le 
10 novembre, via un guide des bonnes pratiques, en fin de journée. 
Les internes rentrent à l’internat dès le 11 novembre en soirée, même si leurs cours se poursuivent à 
distance. 
  
   
  

Les risques de l’école à distance 
  
Si l'école à distance présente, dans le contexte sanitaire actuel, un merveilleux moyen de contrer le 
développement de la contagion; il n'en reste pas moins qu'il faudra être vigilant à ce que l'école ne 
perde pas à l'avenir, son humanité.  
  
Nous devons être attentifs à un décrochage scolaire encore plus grand parmi nos élèves et un 
isolement plus important entre nos enseignants; des dérives qui risqueraient d'aller à l'encontre du 
Pacte pour un Enseignement d'Excellence et qui ne correspondent pas à l'esprit IATA. 
  

 
Pour terminer…. 
  
L’espoir de ne pas vivre une seconde vague s’était installé mais le voici « douché » : le virus que l’on 
croyait affaibli, est toujours là. Les chiffres des derniers jours sont très préoccupants. Il est donc vital 
que des mesures sévères soient prises. 
  
Les nouvelles règles qui risquent de tomber dans la soirée, vont compliquer notre vie familiale et 
professionnelle mais avons-nous d’autres choix ? 
 
Il ne s’agit pas de tomber dans la psychose ou l’hystérie, mais de prendre en compte l’ampleur du 
danger ; ce qui réclame un immense effort collectif qui est, en fait, la somme des efforts individuels. 
  
Le combat contre le virus n’est pas l’affaire de l’Etat, des autres. C’est notre affaire à chacun d’entre 
nous. Nous protéger, c’est respecter les autres, les aimer. 
  
La vie d’avant avec les rues animées, les bars bondés, les anniversaires en famille ou avec les copains, 
les confidences les yeux dans les yeux, les tendresses, les ivresses et tout le reste…  attendra. 
Profitons au mieux de celle qui est là. 
 
Profitez pleinement du congé de la Toussaint, nous l’avons tous bien mérité ! 
 

La Direction 

 

 


