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Godinne, le 10 juillet 2020
Madame, Monsieur, chers Parents,
Après les derniers échanges avec certains d'entre vous pour les décisions à prendre sur l'avenir
de leur enfant, nous pouvons ponctuer définitivement cette année et ouvrir les perspectives pour
la prochaine rentrée. Nous ne voulons pas le faire sans vous remercier une fois encore pour
votre confiance avant et pendant le confinement, puis encore pour l'année scolaire qui
s'annonce.
Sans doute avez-vous pris connaissance dans la presse des divers scénarios possibles pour le
déroulement des semaines de classe au fil de la prochaine année scolaire, matérialisés par les
codes vert-jaune-orange-rouge. La reprise des cours a été placée sous code jaune, à savoir un
déroulement normal des cours avec interruption de la semaine le mercredi. Si la situation
sanitaire ne s'aggrave pas d'ici là, la rentrée des premières se déroulera donc le mardi 1er
septembre par une journée d'accueil, avec une séance académique et une ouverture de l'internat
le 31 août en début de soirée, celle des autres niveaux le jeudi 3, avec une séance académique
et un accueil des internes le mercredi 2 septembre au soir. Dans l'hypothèse des codes orange
et rouge qui prévoient une présence alternée par demi-semaines en demi-groupes à l'école, nous
devrons envisager d'autres formules de rentrée.
Quoi qu'il en soit, nous nous engageons dès à présent à organiser, pour les élèves en suspension
de cours, des garderies actives, à savoir établies sur des périodes de travail productif et des
activités encadrées et porteuses, y compris à l'internat. Nous vous communiquerons les
précisions utiles selon l'évolution des recommandations communiquées par les autorités
sanitaires et politiques.
Il est évident que dans tous les cas, la première période sera consacrée par les enseignants non
seulement à divers ajustements sur les acquis de l'année écoulée, mais aussi à une réactivation
des bonnes règles du savoir-vivre à l'école, bousculées ou au moins engourdies par ces longs
mois d'absence de cours. De même, nous multiplierons en cours d'année les moments de
remédiation et d'évaluation formative.
Vous avez reçu hier un courrier sur la procédure à suivre pour les commandes de manuels. Nous
vous invitons à faire le nécessaire au plus vite, pour que la distribution des livres puisse être
assurée dès les premières heures de cours.
Sachez encore que les internes et leurs parents pourront venir aménager leurs chambres durant
la dernière semaine d'août, après le départ des derniers séjours de stage. Un horaire précis vous
parviendra dès la réouverture de l'école, le 17 août.
En attendant les plaisirs de vous voir, de vous entendre ou de vous lire, nous vous souhaitons
un tout bel été en famille et nous vous prions d'agréer l'expression de notre entier dévouement.
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