Coronavirus – Covid 19, message vidéo de Jean-Michel Blanquer, samedi 14 mars 2020

Chères familles, chers parents d'élèves,
Je tenais à m'adresser particulièrement à vous dans cette période exceptionnelle.
Comme vous le savez, le président de la République a décidé la fin des regroupements d'élèves dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, à partir du lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, afin de limiter la propagation du coronavirus.
Une exception est faite pour l'accueil des enfants des personnels sanitaires indispensables en cette période. J'y reviendrai dans un instant.
C'est une situation totalement inédite dans notre pays et c'est d'ailleurs une situation inédite dans tous les pays du monde.
Nous devons nous organiser pour faire face à une telle épidémie et je sais combien cette situation peut être difficile pour les familles qui se trouvent dans des situations très particulières.
Beaucoup vont être amenés à télétravailler pour s'occuper de leurs enfants.
Beaucoup d'autres à s'organiser pour trouver des modes de garde en urgence.
L'éducation nationale est avec vous dans cette période afin que tous les élèves puissent être au travail et qu'il n'y ait pas de décrochage, qu'il n'y ait aucun élève qui se trouve au bord du chemin.
Dès lundi, tous les élèves pourront travailler car nous nous organisons pour cela.
D'abord les écoles et les établissements scolaires, en tant que bâtiments, seront ouverts.
Cela permettra d'avoir des équipes éducatives présentes, notamment les chefs d'établissement qui organisent la manière de garder le contact avec vous, de vous téléphoner, de vous envoyer des emails pour savoir comment la situation se passe pour votre enfant et pour recueillir vos attentes.
Cela doit permettre aussi, cette ouverture des bâtiments, d'accueillir les enfants des personnels soignants.
Ces élèves dont les parents sont dans des fonctions vitales pour la continuité sanitaire de notre pays, seront pris en charge par les écoles et les établissements dans des petits groupes de huit à dix.
Dès à présent, les parents qui sont personnels soignants doivent se signaler à l'école ou à l'établissement de leurs enfants et il leur sera demandé simplement une attestation sur l'honneur de ne pas avoir un autre mode de garde, ainsi, évidemment, que la photocopie de leur carte professionnelle.
Le maintien de l'ouverture des écoles et des établissements va permettre aussi d'assurer l'information de toutes les familles, en particulier celles qui n'ont pas de matériel informatique ou qui n'ont pas de connexion Internet.
Nous essaierons, en lien avec les collectivités locales, de trouver une solution pratique pour chacun.
L'ouverture de l'établissement permettra aux professeurs de préparer leurs cours et aussi aux conseils de classe de pouvoir se tenir.
Et puis, et c'est un point très important, nous avons organisé un système d'enseignement à distance pour votre enfant.
Les élèves doivent pouvoir continuer à étudier grâce à plusieurs outils choisis par leur école, leur collège ou leur lycée.
Il y a bien entendu le système Ma classe à la maison que nous avons préparé avec le Cned.
Vous devez recevoir en ce moment-même, soit hier, soit aujourd'hui, soit demain, l'adresse URL de connexion à ce site Ma classe à la maison qui permet d'avoir des ressources pour toutes les classes de la grande section de maternelle jusqu'à la classe de terminale et qui permet aussi un lien personnalisé avec le professeur de votre enfant puisqu’il permet des classes virtuelles où le professeur est filmé, ainsi que les élèves.
Vous avez sans doute déjà été prévenus par votre établissement pour ce qui concerne ce lien de connexion.
L'établissement peut aussi établir le lien avec vous par les environnements numériques de travail ou, tout simplement, par des courriels qui vous seront envoyés.
J'invite également toutes les familles à consulter régulièrement les sites de chaque académie, de l'académie à laquelle vous appartenez, pour prendre connaissance des informations importantes.
De même, le site de l'éducation nationale comporte une foire aux questions et toute une série d'informations spécifiques aux sujets qui se posent dans une période particulière comme celle-ci.
J'ai demandé aux directeurs, aux chefs d'établissement, aux inspecteurs de l'éducation nationale de vous tenir informés chaque fois que c'est nécessaire.
Nous prendrons des nouvelles de votre situation, de votre enfant et des progrès qu'il arrive à réaliser.
Il y aura de l'appui selon différentes formes. Le suivi du travail de votre enfant n'est évidemment pas quelque chose de simple, n'hésitez pas à rester en contact avec l'équipe éducative.
Si vous n'avez pas de matériel informatique adapté, prévenez l'école ou l'établissement afin que les documents vous soient transmis sous format papier ou qu'on puisse éventuellement vous fournir du matériel.
Tout le ministère de l'Éducation nationale sera là pour vous accompagner, répondre à vos questions.
Les professeurs, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les rectorats, le plus souvent à distance.
Vous pouvez être certain de pouvoir compter sur la mobilisation de notre École.
L'éducation nationale doit être comme toujours aux avant-postes des grands enjeux de la République.
L'enjeu, c'est tout simplement la continuité du travail de votre enfant et surtout que les progrès de chacun se réalisent et qu'aucun enfant ne soit sur le bord du chemin.
Je vous remercie.


