Madame, Monsieur,
Avant de vous faire un point d'une situation sanitaire qui se dégrade, je tiens à vous partager 2 informations (positives).
"Voici le retour de ce merveilleux temps de l'Avent, où, peu à peu, les lumières s'allument dans la nuit de l'hiver, pour
préparer joyeusement l'arrivée de Noël."
L'équipe pastorale de Saint Elme offre plusieurs actions pour nous aider à vivre ce temps :
- chaque jour une citation accueille les élèves, le lundi, elle est discutée en classe au début de la journée.
Aujourd'hui, « si tu deviens ce que tu dois être, tu mettras le feu au monde entier », Saint Catherine de Sienne.
- un temps de silence, de méditation ou de prière est proposée à La Chapelle à 7h45 tous les vendredis de l'Avent
- Vendredi 3 décembre à 12h à La Chapelle, célébration de la Ste Cécile et accueil dans la communauté chrétienne
de 10 élèves qui demandent le baptême.
vous êtes tous (Parents, professeurs, personnel, élèves) conviés.
Des élèves musiciens de Saint Elme, accompagnés par Mme Bubien Viu animeront ce temps festif.
Save the date : vendredi 17 décembre de 16h30 à 19h à Saint Elme : forum de l'enseignement supérieur.
Nous accueillerons plus d'une centaine d'anciens élèves de Saint Elme qui vont témoigner de leur parcours Post-Bac et
présenter leurs écoles.
Nous voulons faire de ce forum un temps fort de notre communauté, il est ouvert à tous les élèves et aux parents.
Enfin un point de situation COVID.
Depuis le 18 novembre dernier, nous avons enregistré sur Saint Elme au total 10 cas positifs de COVID-19.
Nous avons identifié, en lien avec l'ARS, 41 cas contacts.
Afin de limiter le brassage des élèves dans les situations sensibles, nous demandons aux élèves, à partir d'aujourd'hui,
de manger au self uniquement avec des camarades de classe.
Après 10 jours de prévention, j'ai demandé à la vie scolaire de sanctionner les élèves qui ne portent pas correctement le
masque en intérieur.
La gestion de cette situation est très lourde,
Pour les élèves qui voient à nouveau leurs scolarités perturbées par une n-ème vague COVID, certains sont dans des classes
à examens.
Pour les familles qui doivent s'organiser dans l'urgence pour faire tester (si l'enfant est cas contact) et avoir leur enfant à la
maison plusieurs jours (s'il est positif ou cas contact non vacciné).
Pour les professeurs et le personnel, qui doivent d'une part gérer dans leurs familles cas positifs et cas contacts..., et qui
d'autre part doivent professionnellement s'adapter à toutes les situations (cours en présentiel, en distanciel, synchrone,
asynchrone ...et parfois simultanément !)
Je vous assure de l'entière mobilisation des équipes pédagogiques et éducatives pour accompagner au mieux les élèves.
Je rappelle quelques principes :
1) un élève ou un adulte (professeur ou personnel) testé positif à la COVID-19 est en arrêt-maladie > pas de travail à
distance
2) un élève cas contact doit se faire tester immédiatement.
> négatif et vacciné : il revient, donc pas de travail à distance
> négatif et non vacciné : il reste à la maison > nous mettons en place les cours à distance, synchrone ou asynchrone,
chaque professeur contractualise avec l'élève le mode opératoire.
> positif : pas de travail à distance
3) Nous communiquons toutes les procédures détaillées aux familles concernées, en lien avec l'ARS.
Je remercie chacun de tous ses efforts pour que notre communauté soit le moins touché possible par cette 5ème vague.
À tous, je souhaite un heureux Avent 2021

Cordialement

Olivier Sennès
Chef d'établissement

