
 

 
 

 
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 enseignants 1er et 2nd 
degrés 

 
                                                   

 
Mesdames et Messieurs les professeurs,  
 
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 pédagogique indispensable au maintien 
des liens avec nos élèves et favoriser ainsi leur réussite scolaire.  
 
J’exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui se sont portés volontaires pour 
assurer la prise en charge des enfants des personnels de santé. Leur engagement 
nous rappelle que c’est collectivement que nous vaincrons cette situation inédite.  
 
La période de congés de Pâques qui approche, doit être l’occasion de se ressourcer 
en continuant à appliquer les gestes barrières et en limitant les sorties aux 
déplacements indispensable. Au cours de cette période je vous encourage à continuer 
à soutenir nos élèves en vous inscrivant dans les dispositifs de soutien et d’aide aux 
devoirs proposés par les directeurs d’école ou chef d’établissement. Les heures 
effectuées feront l’objet d’une rétribution.  

 
Parallèlement, les enseignants qui le souhaitent pourront bénéficier de modules de 
formation spécifiques pour mieux maitriser les outils numériques et développer des 
compétences dans l’organisation de classes virtuelles, audioconférence...etc.  
 
Les demandes d'inscription individuelle, voire d'établissement pourront être reçues par 
courriel adressé à j-claude.vairac@ac-guadeloupe.fr avec copie à ce.dane@ac-
guadeloupe.fr  à compter du mardi 7 avril et ce jusqu'au mercredi  15  avril  inclus,  en 
précisant le type de formation et le créneau souhaité. Vous trouverez en annexes les 
contenus et le planning prévisionnels des formations envisagées. 
 
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. 

 

 

 

  
Le  Recteur 
 
Réf. : MF/ND/SQ-2020. 
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Téléphone : 
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Parc d’activité de la  Providence 
ZAC de dothemare  
 
 
Adresse postale : 
B.P. 480 
97183 Les Abymes cedex 

mailto:j-claude.vairac@ac-guadeloupe.fr
mailto:ce.dane@ac-guadeloupe.fr
mailto:ce.dane@ac-guadeloupe.fr

