Lettre de la rectrice aux parents et aux élèves
Chers parents, chers élèves,
Les vacances de Noël approchent à grands pas, marquant ainsi la fin du premier trimestre de l’année
scolaire et le début d’un repos bien mérité.
Cette période est aussi l’occasion de passer du temps en famille et de se retrouver entre amis. Mais
comme vous le savez, l’épidémie de coronavirus qui sévit depuis plusieurs mois dans le monde continue
sa propagation, en dépit des indicateurs encourageants constatés dans notre académie de Guadeloupe
grâce aux efforts de chacun. Dans cette période mouvementée que traverse le monde, avec par endroits
une restriction des libertés et la mise en place de confinement, nous mesurons tous la chance que nous
avons de permettre à nos enfants de continuer à se rendre à l’école chaque jour, à nos familles de
poursuivre leur activité professionnelle et à chacun de nous de continuer à nous déplacer presque
normalement.
Dans nos établissements scolaires, grâce au respect des règles sanitaires par chacun, l’impact de la
COVID-19 reste maitrisé. Mais, d’après toutes les analyses faites, c’est dans la sphère privée (familiale et
amicale) que le virus se propage le plus car les gestes barrières, seules protections efficaces à ce jour,
sont beaucoup moins respectés dans ce cadre.
Ainsi, durant cette période de congés, encore fragile sur le plan sanitaire, nous ne devons pas relâcher nos
efforts et continuer à nous protéger et protéger les autres car nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle
vague début 2021 ! Aussi, je vous invite à maintenir vos efforts et à y porter une attention particulière en
famille et entre amis en respectant l’ensemble des mesures arrêtées par la préfecture, l’ARS, les différents
services de l’Etat et les élus et en appliquant strictement les gestes barrières :
 Se laver régulièrement les mains ;
 Tousser et éternuer dans son coude ;
 Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
 Éviter de se toucher le visage ;
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
 Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres ;
 Porter le masque.
Je vous remercie, chers élèves, pour le travail accompli durant cette première période. Pendant ces quinze
jours de vacances, je vous encourage à profiter de vos vacances bien sûr mais aussi à renforcer vos
acquis. Et n’oubliez pas qu’il vous appartient également de protéger vos amis et vos familles.
Je vous remercie aussi, chers parents, pour votre implication et votre confiance. La santé de vos enfants
est une priorité que nous partageons. Ensemble, nous continuerons à agir pour leur permettre d’être au
meilleur niveau et ainsi leur donner confiance dans l’avenir.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, prenez le plus grand soin de vous, de votre famille et
de vos proches.
Et au plaisir de vous retrouver tous en bonne santé le 04 janvier 2021.

