
 

 
Strasbourg, le 27 avril 2020 

 
 
 

La rectrice de l’académie de Strasbourg  
 
à  
 
Mesdames et messieurs les personnels 
enseignants du premier et du second degré, 
Mesdames et messieurs les personnels de 
vie scolaire,  
 
s/C de mesdames et messieurs les 
inspecteurs de l’éducation nationale et de 
mesdames et messieurs les personnels de 
direction,  
s/C de mesdames les inspectrices 
d’académie- directrices académiques des 
services de l’éducation nationale,  

 
 

 

Ce lundi 27 avril, nous entrerons dans la septième semaine de confinement et nous aurons à renouer 

le lien avec nos élèves, pour autant qu’il ait été rompu durant les congés. Au cours de la dernière 

semaine, un certain nombre de propositions ont été émises par monsieur le ministre de l’éducation 

nationale et de la jeunesse. Il s’agit là d’hypothèses de travail et non d’un cadre définitif. Le Premier 

ministre a rappelé que le cadre national, qui sera précisé dans la semaine, a vocation à s’adapter 

localement, en concertation avec les acteurs et partenaires institutionnels. Dès qu’il sera stabilisé pour 

notre académie, je ne manquerai pas de vous en faire part. 

Dans cette attente, je souhaite vous remercier à nouveau pour le travail que vous accomplissez au 

quotidien auprès de vos élèves et du contact que vous préservez avec leurs familles. Certains d’entre 

vous se sont portés volontaires pour accueillir des enfants de personnels indispensables à la gestion 

de la crise sanitaire, d’autres pour assurer des stages de soutien durant la 2ième semaine de vacances, 

et tous, vous avez veillé à maintenir un lien avec les apprentissages, dans des conditions personnelles 

et familiales parfois difficiles. Je vous encourage à poursuivre l’action que vous avez conduite depuis 

le 16 mars, voire depuis le 9 mars pour les écoles et établissements du Haut-Rhin.   

Aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de penser à ceux d’entre vous qui ont été touchés 

personnellement par la maladie, qu’ils soient assurés de mon soutien.   

Je vous souhaite une rentrée aussi bonne que possible et vous prie de recevoir mes salutations 

respectueuses.  

 

 

Elisabeth LAPORTE 


