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        Septembre 2020: se préparer à un 

possible enseignement présentiel pour tous

 

   

Chers parents,

Nous vous espérons en bonne santé et surtout que vos enfants apprécient
davantage cette période de déconfinement, qu'ils profitent des extérieurs et
du climat de Tenerife.

La  fin  de  l'année  approche,  nous  poursuivons  encore,  pour  la  grande
majorité des niveaux, l'enseignement à distance comme nous y obligent les
instructions des autorités locales.
Seuls  les  niveaux  2nde  et  terminales  bénéficient  d'un  renfort  (appui
méthodologique) dans les locaux du lycée, dans le plus grand respect des
normes de sécurité.

Nous pensons également à septembre prochain, la rentrée des classes; nous
travaillons sur tous les scenarii possibles mais il est sûr que, si les conditions
de sécurité nous le permettent, c'est exclusivement l'enseignement 
présentiel  que  nous  mettrons  en  place pour  tous  les  niveaux,  en
particulier pour l'accueil au primaire sur les plages horaires habituelles.

Cependant, et uniquement si le contexte nous l'impose, comme pour tous les
autres centres scolaires,  nous serions prêts à offrir  un enseignement
hybride de qualité uniquement pour le secondaire,  dont l'objectif sera de
disposer de la plus grande plage horaire possible pour l'accueil de tous nos
élèves  tout  en  veillant  à  la  conciliation  familiale; ou  un  enseignement  à
distance perfectionné (stabilité des outils numériques, meilleures articulations
entre visioconférence et travail  autonome, renforcement des liens au sein
des classes, appuis techniques, conseils aux parents...).

Ce dont il s'agit d'être convaincu, c'est que dans le contexte actuel qui touche
tous  les  centres  scolaires  du  monde,  nous  veillerons  à  maintenir

l'exigence éducative qui fait la force de notre lycée:
nos élèves poursuivront leurs apprentissages, maîtriseront
de nouvelles  compétences,  seront  évalués  régulièrement
et  préparés  aux  différentes  épreuves  des  examens,  leur
curiosité  sera  renforcée  et  surtout  le  désir  d'apprendre
collectivement sera la priorité.

Nous avons retiré de nombreux enseignements de cette
expérience,  les liens avec les élèves sont renforcés et
les  capacités  qui  ont  été  développées  (communication,
inventivité,  autonomie,  confiance,maîtrise  des  nouveaux
outils numériques...) seront réexploitées. 

La présence à temps complet de votre enfant dans
notre établissement reste notre volonté la plus forte,
notre objectif principal et ce dès le mois de septembre
2020 si les autorités nous le permettent bien entendu.

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos
questions,  doutes,  observations,  n'hésitez  pas  à  nous
contacter.

Bon courage à toutes et tous et confiance!

                  
Hervé Saint Mézard, proviseur
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