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Rentrée du 19 Avril 
 

Comme vous l’avez probablement entendu ou lu dans les médias, les informations concernant la 
rentrée des vacances de printemps ont été données, en particulier lors du CODECO de ce 14 avril : 

➢ La rentrée des élèves aura bien lieu le 19 avril 
➢ Cette rentrée se déroulera dans les mêmes conditions que lors des semaines précédentes : 

• Les élèves du premier degré (1er et 2ème) seront présents à 100% à l’école. 

• Les élèves du 2ème et 3ème degrés seront présents 50% à l’école, 50% travailleront à la 
maison.  

Nous gardons notre organisation précédente pour la semaine du 19 avril. L’organisation jusqu’au  
3 mai sera : 

• Groupes jaunes : ils seront à l’école : 
o Semaine 1 : le lundi 19/04, mercredi 21/04 et le vendredi 23/04 
o Semaine 2 : le mardi 27/04 et jeudi 29/04  

• Groupes rouges : ils seront à l’école : 
o Semaine 1 : mardi 20/04 et jeudi 22/04 
o Semaine 2 : le lundi 26/04 et le mercredi 28/04 

Projection vers le mois de Juin 

Nous approchons de la fin de l’année scolaire. Son organisation dépendra des éléments fournis par 
le cabinet de Mme la Ministre et par notre Pouvoir Organisateur, qui attend également ces 
éléments d’ordre général avant de les préciser pour nos écoles. Nous sommes nous-mêmes dans 
l’attente de ce cadre pour pouvoir mettre sur pied cette organisation, tout en ayant commencé 
une réflexion à ce sujet avant les vacances de printemps.  
Dès que cela sera possible, nous reviendrons vers vous avec les informations dont vous avez 
besoin.  

Un seul élément a été rappelé et confirmé à ce stade : les épreuves externes du 1er degré (CEB, 
CE1D), de 6ème et 7ème (CESS) sont maintenus ainsi que les EAC et les CPU. 
 
 
          Laurence DUVIVIER 
                  Directrice 
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