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“Pour s’améliorer, il faut changer, donc pour être meilleur, il faut avoir changé souvent.” 
W. Churchill

Santa Cruz de Tenerife, le 01/09/2021

Chers parents,

Une nouvelle année scolaire qui permet d’entrevoir un début de normalité…

Je veux d’abord penser à vos enfants, nos élèves, à leurs conditions d’études.
Nous nous projetons, comme l’an passé sur un enseignement 100% présentiel.

Nous veillerons bien sûr à  la sécurité de nos enfants mais cette année,  nous
l’espérons,  ils  devraient  pouvoir  davantage  échanger  ensemble,  travailler  en
groupe,  coopérer  plus  directement et  plus  franchement,  bref,  vivre  une  vie
sociale plus « normale ».

En septembre 2021, grâce à notre organisation, les différents niveaux pourront
commencer la journée en même temps, se partager les espaces (seulement à
partir  de  la  6ème)  et  davantage  de  classes pourront  déjeuner  au  restaurant
scolaire tout en respectant les normes sanitaires, bref, vivre une scolarité moins
contraignante.

Le  port  du  masque  pour  l’heure  reste  obligatoire  dans  l’enceinte  du
l’établissement mais pourra être enlever à l’extérieur si la distance de 1.5m est
respectée.

Il est important pour notre communauté de rester bien concentrée sur les gestes
barrière afin de retrouver une certaine normalité, nous devrons vivre pour un
certain temps encore avec ce virus : lavages de mains, port du masque, respect
des distances et du sens de circulation.

Pour  notre  part,  nous  allons  accentuer  nos  efforts  en  matière  d’innovations
pédagogiques, réamorcer l’ouverture de notre établissement à Tenerife (voyage
du  primaire  à  Las  Raices)  ou  à  l’international,  petit  à  petit,  en  fonction  des
conditions sanitaires : Val de Loire avec la France, peut-être de nouveau Boston
avec les États-Unis, des liens avec une université new-yorkaise à consolider, des
échanges  avec  nos  voisins  de  Gran  Canaria…  bref,  la  volonté  de  s’ouvrir  de
nouveau au monde.

À toutes et  tous,  je souhaite une année scolaire sereine,  confiante,  pleine de
maîtrise mais j’ai surtout une pensée très forte pour nos élèves, que nous devons
accompagner, rassurer, éduquer, instruire, écouter et leur donner confiance en
ce monde et en nos valeurs.

Hervé Saint Mézard
Proviseur / Directeur

 

Informations sur les réunions de rentrée entre
parents et professeurs

Les réunions de rentrée parents/professeurs auront lieu en visioconférence, 
pour le primaire comme pour le secondaire.

Primaire

Pour les classes de primaire, les professeurs enverront les lien aux familles. 
Les horaires des réunions sont les suivants :

- Petite Section → le 10/9 à 16h30
- Moyenne et grande section → le 6/9 à 16h30
- CP  → le 7/9 à 16h45
- CE1 → le 9/9 à 17h
- CE2  → le 13/9 à 17h
- CM1  → le 14/9 à 17h15
- CM2  → le 14/9 à 17h15

Secondaire

Pour les classes de  secondaire,  tous les enseignants de chaque classe seront
présents pour aborder les programmes, attentes, projets, outils numériques...

- 6ème :  présentation du collège, des équipes et des dispositifs pédagogiques 
 → Mardi 7/9 à 17h

- 5ème : présentation des enjeux de ce niveau et de la place des notes  → Jeudi
9/9 à 17h

- 4ème : cycle central, projets de sorties (astronomie)  → Vendredi 10/9 à 17h

- 3ème :  présentation  de  l’examen  du  Diplôme  National  du  Brevet  et  du
déroulement de l’année scolaire et explication du projet d’appariement avec
le collège de Bracieux dans le Val de Loire  → Lundi 13/9 à 17h

- 2nde : déroulements de l’année, projets, nouvelles disciplines (PP et nouveaux
enseignants et nouvelles disciplines)  → Mardi 14/9 à 17h

- 1ère : déroulements de l’année, spécificités du bachibac, rappel des 3 filières,
projets pédagogiques, directrice des études espagnole, PP, professeurs 

 → Jeudi 16/9 à 17h

- Terminale :  déroulement  et  spécificités  de  l’année  (avec  la  directrice  des
études espagnoles)  → Lundi 20/9 à 17h

Au secondaire, pour le 1er trimestre, les conseils de classes seront organisés en
visioconférence  selon  les  normes  sanitaires  en  vigueur ;  au  2ème trimestre  en
fonction de l’évolution de la situation nous pourrons organiser des conseils en
présentiel.

Je souhaite également mentionner que l’an passé, dans le contexte 
si difficile, nos élèves ont obtenu d’excellents résultats :

- 100% de réussite au bachibac dont 67% de mention TB, 95% 
d’obtention du C1 en français et des choix d’orientation très 
satisfaisants pour nos futurs étudiants,
- CAMBRIDGE : 90% C1 – 100% B2 en 1ère - 94% B1 – 94% A2
- DELE : 100% de C1
- 100% de réussite au Diplôme National du Brevet dont 64% 

de mention TB

Félicitations à nos élèves !!


