
Chers Parents et chers Élèves,  

Je viens, comme vous certainement, de prendre connaissance de l’organisation de la 
«rentrée» des étudiants de 2ème année volontaires pour la reprise jeudi et vendredi 
prochains.  

Je puis vous assurer, pour être allé à l’Athénée les jours passés, que notre école a tout fait 
pour assurer la sécurité: l’organisation de la cour en damier, la signalisation dans les 
couloirs, les équipes d’encadrement des fameux silos, la répartition de ceux-ci sur deux 
jours pour croiser le moins de personnes possible et le stock important de matériel de 
protection font que cette reprise des cours de français, mathématique et de langue se 
déroulera, à mon avis, dans des conditions très sûres. 

Certains vont rentrer, d’autres pas, c’est le choix de chaque famille et je comprends la 
position de chacun.  

Sachez que personne ne sera pénalisé pour le cours de français: les élèves qui rentreront 
auront quelques heures de cours  sur l’argumentation ainsi que sur des notions de 
grammaire préparatoires à la 3ème année. Ceux qui seront à la maison recevront par 
courriel, comme précédemment, les activités avec les explications nécessaires. Les 
quelques heures où nous nous reverrons à l’Athénée seront mises à profit pour expliquer 
et s’exercer. J’exclus tout à fait l’organisation de travaux cotés, cela n’aurait aucun sens 
car tout le monde ne sera pas là et le temps sera limité… 

Vous aurez peut-être constaté en consultant le document « silos » sur la plateforme de 
l’Athénée que certains élèves que j’ai habituellement seront pris en charge par un 
collègue de français. Cette situation résulte de contraintes liées à divers paramètres 
(cours de langue, limitation du nombre d’élèves dans les silos…). Sachez qu’il n’y aura pas 
de problème: les professeurs vont suivre les mêmes objectifs et organiser le même type 
d’activités. 

Certains parmi vous doivent encore réaliser une fiche de lecture et j’ai permis d’ailleurs à 
plusieurs - à leur demande - de retarder quelque peu leur travail vu qu’ils sont toujours en 
pleine lecture. 

Vous ne recevrez plus de courriel avant la fin de la semaine. Bien entendu, vous pouvez 
toujours relire votre cours et me poser des questions sur telle ou telle difficulté, que vous 
repreniez l’école ou non. J’enverrai, le vendredi 29 mai, les fichiers de travail aux élèves 
qui ne sont pas inscrits pour cette rentrée. 

Quelle que soit votre question, relative aux matières de français ou à l’organisation de la 
reprise, n’hésitez pas, je suis à votre disposition. 

En vous souhaitant une bonne semaine, 

Th. Graindorge


