
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Point d’étape n°1 : La rentrée scolaire à l’école primaire de l’EFIR 

 

Chers parents,  

 

C’est avec beaucoup d’énergie que toute l’équipe pédagogique aborde cette rentrée scolaire 

unique. Sachez que ces conditions particulières n’ont affecté ni notre motivation, ni notre envie de faire 

progresser tous nos élèves.  

Il nous a semblé très important, avant que les premiers moments d’apprentissage ne 

commencent mardi 8 septembre, que vous puissiez avoir un premier contact avec l’enseignant de votre 

enfant. Le rassurer, vous rassurer, en permettant à l'un des parents de venir chercher des fournitures 

scolaires à l’école, et pour les élèves à partir du CP, d’avoir une visioconférence sur l’usage des 

différents supports que manipulera votre enfant. Nous espérons que ce temps apaisera vos éventuelles 

craintes. 

Les emplois du temps sont en voie de finalisation. Le cadre préconisé dans le protocole 

d’enseignement que vous avez reçu le 31 août sera respecté. Les deux premières semaines sont 

consacrées à des révisions. Remettre en mémoires des connaissances et des savoir-faire qui ont peut-

être été émoussés par deux mois de vacances. A l’issue de révisions, un temps d’évaluations sera 

organisé par niveau afin de diagnostiquer les compétences acquises et celles plus fragiles.  

Nous sommes donc prêts à poser les premiers jalons de cette année scolaire dans un calendrier 

pédagogique particulier qui a toutefois beaucoup de similitudes avec le rythme d’un calendrier en 

présenciel.  

Notre action doit être facilitée par la mise en place de l’ENT, ouvert pour le secondaire depuis 

le 5 septembre et qui demande encore un réajustement pour l’école primaire. Vous serez bien entendu 

avertis dès qu’il sera fonctionnel. 

Enfin, je vais rencontrer les représentantes des parents d’élèves en fin de semaine afin que nous 

puissions faire un premier bilan de la mise en route de l’école primaire. 

 

Vous pouvez compter sur notre détermination. 

 

Bien cordialement, 

 

Franck GREBOT, 

Directeur de l’école primaire  

 

 


