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                           UNE RENTREE TRES ATTENDUE   
 
 
 
 
Bilan de l’année COVID  

- Nous voulons souligner la grande mobilisation des chefs d’établissement et des équipes 
pour accueillir tous les enfants des personnels prioritaires sur cette période.  

- Souligner également toutes les innovations, défis et propositions mises en œuvre par les 
équipes en école, collège ou lycée pour assurer la continuité pédagogique auprès des 
jeunes et maintenir le lien avec eux, entre eux et avec les familles. (qq exemples)  

- La réactivité des équipes à se former à tous les outils indispensables à ce suivi (vidéo, 
télétravail, visioconférence…) 

- Leur réactivité aussi à mettre en place « un retour en classe » avec un protocole sanitaire 
à respecter très évolutif et une organisation scolaire instable pour les élèves et les parents. 

Pour autant l’EC44 a su s’adapter…pour préparer, organiser, espérer UNE RENTREE 
ATTENDUE 
 

Dans un contexte compliqué et malgré certaines appréhensions liées à la covid, les 
établissements de l’EC 44 se sont mobilisés et ont su s’adapter pour faire de cette 
rentrée scolaire « EXTRA-ORDINAIRE », une rentrée positive. 
 

UNE RENTREE ATTENDUE 
 

- Par tous les élèves et les enseignants contents de se retrouver en classe, en 
présentiel dans les établissements. 

- Par les CE et les équipes dans la préparation de cet accueil dans le respect des 
conditions sanitaires requises et la mise en place du protocole et des règles. 

- Avec des effectifs globalement toujours en augmentation dans le 44 (+ 79) et qui 
confirment la confiance des familles envers l’EC. (C’est notamment en lycée que la 
hausse est la plus importante)  

- Avec plus d’étudiants inscrits à l’ISO pour suivre la formation d’enseignants. 

- Avec les 1er bacheliers de la réforme du lycée et les spécificités pédagogiques 
proposées sur l’évaluation, l’orientation et le contrôle continu… 

 
Autant de raisons qui soulignent la motivation des équipes et des jeunes et qui fait de cette 
rentrée très particulière, une rentrée attendue ! 


