
 

 
 

 
 
 

Les Abymes, le Samedi 04 Avril 2020 

Le Recteur de région académique Guadeloupe 
Recteur d'académie 
Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale 
 
A 
 

                                                    Mesdames, messieurs les directeurs d’école  
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Dans le contexte de pandémie que nous connaissons, je tiens à vous remercier 
collectivement et chacun en particulier pour le travail réalisé chaque jour. Vous êtes 
pleinement engagés pour assurer la continuité administrative et pédagogique 
indispensable au maintien des liens avec nos élèves et favoriser ainsi leur réussite 
scolaire.  
 
Notre Académie a su anticiper la période de « confinement » en s’appuyant sur tous 
les outils disponibles : manuels scolaires, numériques, téléphoniques, radios locales... 
Mais, nous devons aller plus loin et nous assurer qu’aucun jeune n’est isolé. Tout doit 
être mis en œuvre pour faciliter l’accrochage notamment des plus démunis. C’est 
pourquoi, un partenariat avec les collectivités nous permettra de prêter des tablettes ou 
ordinateurs disponibles dans les établissements aux élèves identifiés en situation de 
précarité sociale et numérique. Le partenariat en cours avec la poste vient compléter 
l’ensemble de ces mesures.  
 
Mercredi 8 avril, les congés de Pâques débuteront. Cette période doit être l’occasion 
de se ressourcer tout en continuant à appliquer les gestes barrières et en limitant les 
sorties aux déplacements indispensables.  
 
Durant cette période nous devons encourager nos élèves à lire, écrire... et continuer à 
maintenir des liens avec eux. C’est pourquoi, je vous demande d’organiser des 
dispositifs d’aide et de soutien avec l’appui des enseignants volontaires. Les heures 
effectuées feront l’objet d’une rétribution.  
 
Parallèlement, l’Académie organise des modules de formation de maitrise des outils 
numériques, à destination des enseignants volontaires. Vous trouverez en pièce jointe, 
la liste des modules proposés et les modalités d’inscription. Je vous demande d’en 
assurer la plus large diffusion auprès de vos équipes pédagogiques.  
 
Je compte sur votre mobilisation pour accompagner la réalisation de ce dispositif qui 
associe formation continue des enseignants et stages de soutien pour nos élèves. 
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Je sais que ces nouvelles modalités de travail nécessitent une adaptation constante, 
une réactivité de tous les instants. Je mesure les efforts quotidiens réalisés par chacun 
d’entre vous pour faire face à cette crise sans précédent. Je vous en remercie.  
 
Toute notre énergie doit être mise au service de la lutte contre cette situation inédite. 
Soyez tous assurés, de ma bienveillance et de mon soutien total à vos côtés. 

 

 


