POLYNÉSIE

FRANÇAISE
Bora Bora, le 20/04/2020

MINISTERE DE L’EDUCATION
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

Aux professeurs
seurs et CPE
Affaire suivie par : La Proviseure

NOTE DE SERVICE
Objet : Accueil des élèves à compter du mardi 21 avril 2020

1- Informations générales
-La réouverture a été décidée par les autorités du Pays et tous les personnels doivent réintégrer leur
poste.
-Des masques sont mis à la disposition des personnels qui le souhaitent (2 par jour, par
p personne
pendant 4 semaines).
-Les
Les personnels doivent obligatoirement respecter les gestes barrières.
-Les
Les emplois du temps des personnels sont provisoirement modifiés en fonction des besoins du
service.
-Le
Le retour des élèves se fait progressivement sur le volontariat des familles, c'est-à-dire
c'est
que les
parents peuvent choisir de ne pas remettre leurs enfants à l’école.
-Le
Le nombre d’élèves accueillis doit être réduit.
-Seuls les élèves habitant sur
ur l’île sont autorisés à venir dans l’établissement. L’internat reste donc
fermé et les internes poursuivent le travail à distance.
-En
En revanche, les jeunes de Bora Bora, présents sur l’île, scolarisés dans les établissements des autres
îles doivent pouvoir
ir être accueillis au sein de l’établissement.
-La
La continuité pédagogique se poursuit. Autrement dit les cours ne reprennent pas comme avant. Les
enseignants continuent de mettre le travail sur Pronote mais viennent dans l’établissement selon un
EDT aménagéé pour aider les élèves présents à faire le travail demandé.
-L’établissement
L’établissement doit permettre à tous les élèves qui le souhaitent de bénéficier d’un environnement
de travail satisfaisant.
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2- Organisation de l’accueil des élèves
-Horaires d’accueil des élèves : Les transports scolaires sont assurés aux horaires indiqués
-Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 7h00-14h00
-Vendredi : 7h00-13h00
-Conditions d’accueil :
-Les classes de collège sont divisées en deux groupes (sauf pour les lycéens) et les élèves sont
accueillis selon le planning suivant :
-Lundi et jeudi : Groupes 1
-Mardi et vendredi : Groupes 2
-Mercredi : 3ème (classe entière prise en charge par deux professeurs dans des salles différentes) et
tous les lycéens
- Les 6èmes, 5èmes, 4èmes ne sont pas accueillis le mercredi matin.
- Les lycéens sont accueillis tous les jours en classe entière.
-ULIS : Accueillis tous les jours de 7h à 10h par Chéryl et de 10h à 11h par Tania (AVS)
Les élèves scolarisés dans les autres îles seront accueillis au CDI ou en salle informatique.
-Rangement dans la cour :
Faire respecter les distances (1m). Ne pas faire attendre les élèves dans la cour. Les professeurs
viennent les chercher à la sonnerie.
-L’appel :
L’appel se fera sur papier (bulletins mis à disposition en salle des professeurs par la vie scolaire) afin
que les absences ne soient pas comptabilisées puisque la présence des élèves n’est pas obligatoire.
-Les récréations :
Les récréations devront être décalées : 9h00 pour les collégiens, 10h00 pour les lycéens
-Cantine :
Espacement au réfectoire (une place sur deux).
Les CPE établissent un ordre de passage des classes qu’ils veilleront à faire respecter à l’aide des
surveillants
-Activités sportives :
Pas de déplacement à Pago. Pas d’activité de contact.
-Salles informatiques :
Chaque classe ne pourra aller en salle informatique qu’1 heure par jour.
-Le restaurant d’application et les ateliers :
Le restaurant d’application et la cuisine d’application restent fermés.
Les ateliers sont ouverts.
-Gestes barrières : Les professeurs voudront bien les rappeler aux élèves à chaque début de séance.
Faire respecter les gestes barrières aux élèves (Ne pas se toucher, s’embrasser, se serrer la main, se
moucher dans un mouchoir, se laver les mains le plus souvent possible avec du savon)
Des mouchoirs sont mis à disposition des élèves dans les salles de classe.
Du savon et de l’essuie main ont été installés dans les sanitaires des élèves
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Communication avec les parents

Les professeurs principaux sont chargés d’informer les parents de l’organisation :
Information à transmettre :
-Accueil de 7h à 14h (lundi, mardi, mercredi et jeudi), 7h à 13h (vendredi) selon l’emploi du temps du
groupe
-Les transports scolaires sont assurés.
La restauration est assurée pour les élèves présents en classe.
-La continuité pédagogique se poursuit. Pas de nouvelles notions travaillées. Les enseignants aident les
élèves à faire le travail demandé sur Pronote.
-La présence des élèves n’est pas obligatoire. Les absences ne seront pas comptabilisées. Ce sont les
parents qui décident ou non de remettre l’enfant à l’école.
-Les élèves seront accueillis en groupes restreints. (1/2 classe)
-Les gestes barrières sont obligatoires.
-Savon et essuie main sont disponibles dans les sanitaires

La Proviseure,
Florence Kamarzine

3/3

