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English p2 Sydney, 23 mars 2020

Objet : Coronavirus/ Covid-19. Essai dispositif enseignements à distance

Chers élèves, chers parents, chers membres du personnel, chers partenaires,
Nous vivons depuis quelques semaines maintenant une situation exceptionnelle. Ces derniers jours,
le taux d'absentéisme des élèves a atteint des records pour culminer à 36% aujourd’hui. Ajoutons que
9% de nos enseignants sont absents. Cette situation rend difficile la réalisation de notre mission
éducative. De surcroît, la Premier du NSW a demandé aux parents de désormais garder les enfants à
la maison. Ainsi, en accord avec le poste diplomatique, le comité de gestion, les représentants du
personnel et des parents au Conseil d'Établissement, j’ai pris la décision de tester l’enseignement à
distance du mercredi 25 mars et cela jusqu’à vendredi 27 mars. Un bilan sera réalisé vendredi avant
de convenir d’une possible prolongation. La continuité de l’éducation sera assurée par les enseignants
et les équipes afin de permettre aux élèves de maintenir, malgré la distance, un suivi des
apprentissages de qualité. À cette fin, chaque enfant devra récupérer tous les supports pédagogiques
nécessaires au bon suivi de la classe à distance au plus tard mardi après-midi : cahiers, livres, trousse
etc. Pour information, il n'est pas nécessaire de posséder une imprimante.
Une communication plus complète et spécifique à la partie pédagogique sera envoyée très
prochainement.
Si vous avez rempli le questionnaire de demande d'équipement informatique en ligne, vous pouvez
venir récupérer un ordinateur mardi 24 mars et mercredi 25 mars devant le théâtre entre 7h30 et
9h00 puis entre 15h00 et 17h30. Il vous sera demandé une pièce d'identité ainsi que la convention de
prêt ci-jointe signée. Seuls les parents et les personnels ayant rempli le formulaire en ligne pourront
bénéficier de ce dispositif.
Conformément à la requête de la Premier, l'établissement restera ouvert pour les enfants des parents
concernés par l’action publique de lutte contre l’épidémie ; sur demande expresse à l’établissement
par l’intermédiaire de ce formulaire. Il ne pourra s’agir que d’un dispositif d’accueil simple de 8h à 16h
et les cours ne seront pas assurés par les professeurs qui seront quant à eux mobilisés pour
l’enseignement à distance.
Je remercie très sincèrement tous les membres du personnel pour leur engagement, les parents pour
leur soutien, et je compte sur l’engagement des élèves, principal gage de la réussite de ce dispositif.
Prenez soin de vous.
Sébastien Mathey,
Proviseur.

Dear students, dear parents, dear staff members, dear contractors,

For a few weeks now we have been living in an exceptional situation. In the last few days, student
absenteeism has reached record levels, peaking at 36% today. In addition, 9% of our teachers are
absent. This situation makes it difficult for us to carry out our educational mission properly.
In addition, the Premier of NSW has asked parents to keep their children at home from now on. Thus,
in agreement with the diplomatic post, the management committee, the staff and parent
representatives on the School Council, I have taken the decision to test distance learning from
Wednesday 25 March until Friday 27 March. An assessment will be made on Friday before agreeing
on a possible extension. The continuity of the education will be ensured by the teachers and the teams
in order to allow students to maintain, in spite of the distance, a supported quality of learning. To this
end, each child will have to collect all materials necessary to participate in classes via distance by
Tuesday afternoon at the latest: notebooks, books, kits, etc. For information, it is not necessary to have
a printer at home.
A more comprehensive and specific communication on the pedagogical part will be sent out very soon.
If you have completed the online computer equipment request questionnaire, you can pick up a
computer on Tuesday 24 March and Wednesday 25 March in front of the hall between 7.30 and 9.00
am or between 3.00 and 5.30 pm. You will be required to show an ID and the attached signed loan
agreement. Only parents and staff who have filled in the online form will be able to benefit from this
offering.
In accordance with the Premier’s request, the school will remain open for the children of parents
involved in essential services to combat the pandemic; on express request to the school through this
form. The school can only offer a simple reception facility from 8am to 4pm and students will
undertake the same distance learning as students who remain at home.
I sincerely thank all the staff for their commitment, the parents for their support, and I count on the
commitment of the students, the main guarantee of the success of this system.
Take care.
Sébastien Mathey,
Principal.

