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Chers parents,

La  fin  de  cette  année  scolaire  se
rapproche  vite:  nos  élèves  de  Terminale
préparent  le  bachibac qui  leur  ouvrira  les
portes  des  universités  espagnoles  ou
françaises, les élèves de 3ème préparent leur
examen  du  DNB  achevant  ainsi  le  cycle
collège, les élèves de CM2 commencent à se
projeter  au  collège  et  nos  petits  GS  de
maternelle  quitteront  bientôt  leurs  chères
maîtresses… changement de cycles…

Cette  année  2020/2021  s'est  déroulée,  comme  pour  toutes  les
écoles du monde, dans des conditions très particulières: groupes stables,
masques,  entrées  échelonnées,  récréations  différenciées,  gestes
sanitaires...

Cependant nous avons eu la grande chance de pouvoir recevoir,  sans
interruption (jusqu'à aujourd'hui) tous nos élèves en présentiel,  comme
nous l'avions envisagé en préparant cette année scolaire.

Cela est fondamental pour le développement éducatif mais aussi social
et psychologique de nos élèves.

C'est  pourquoi  je  souhaite  vous  remercier  tout  particulièrement  pour
votre engagement dans le suivi sanitaire de vos enfants et pour votre
confiance en notre organisation.

Les enfants ont fait des efforts considérables pour pouvoir suivre cette
année  au  sein  de  notre  lycée,  dans  des  conditions
difficiles, je souhaite vraiment les féliciter, d'abord à eux.

Puis nos personnels; ils ont su s'adapter à ce nouveau
contexte  tout  en  continuant  à  développer  une
pédagogie innovante et  à créer des nouveaux projets
pédagogiques, tout en poursuivant la mise en place de
nouveaux liens avec l'extérieur (université new-yorkaise,
collège du Val de Loire, en France...).

Je  sais  que  cela  n'a  pas  été  facile  pour  vous,
notamment  en  termes  d'emploi  du  temps  et  je  vous
renouvelle toute ma gratitude pour ces efforts.

L'an prochain sera différent,  nous nous rapprocherons
d'une  certaine  "normalité"  et  saurons  tirer  les
enseignements de cette période: plus grande autonomie
de nos élèves, meilleure gestion des espaces, travail sur
le  bruit,  retour  d'une  certaine  interdisciplinarité…  mais
même  dynamisme  pédagogique et  envie  de  faire
rayonner  notre  LFI  de  Tenerife  avec  cette  phrase  de
Marcel  Proust  en  tête  "Tâchez  de  garder  toujours  un
morceau de ciel bleu au-dessus de vous".

Bonne fin d'année scolaire!

Hervé Saint Mézard, proviseur

https://liceofrancestenerife.es/

	

