Courriers envoyés par les IA-IPR d’anglais aux professeurs de l’académie de Strasbourg
Courrier du 1er juin 2020
Bien chers et chères collègues,
Le passage de notre région en zone verte est une nouvelle dont nous pouvons nous réjouir car elle
témoigne d’une amélioration de la situation générale face à la crise sanitaire.
Elle induit également la réouverture aux élèves des établissements du secondaire dans le strict respect
du protocole sanitaire et donc un possible retour de ceux pour lesquels vous vous êtes inquiétés, ceux
qui n’ont pas répondu à vos multiples sollicitations et qui auront de ce fait, plus que les autres encore,
besoin de votre soutien pour se réinscrire dans une dynamique positive.
Certains d’entre vous seront face aux groupes, d’autres continueront pour diverses raisons à œuvrer
en distanciel. Il s’agira, vous l’aurez compris au travers des diverses allocutions ministérielles, de veiller
en cette fin d’année à offrir aux élèves un parcours personnalisé au plus près de leurs besoins. Vous
pourrez mettre à profit ces quelques semaines pour poursuivre le renforcement des compétences
langagières, culturelles et pragmatiques, pour que vos élèves abordent la rentrée aussi sereinement
que possible
De notre côté, nous réfléchissons aux pistes à vous apporter, notamment au regard de l’enseignement
hybride, qui se met en place partiellement en cette fin d’année et qu’il nous faudra probablement
envisager comme une alternative à la rentrée.
Vos chefs d’établissement, les équipes de direction au sens large et les agents, ont préparé au mieux
votre retour avec pour principal souci de garantir votre sécurité et celle des élèves. Le passage en zone
verte devrait donc se faire sans turbulences.
Nous vous souhaitons de poursuivre un travail fructueux avec vos élèves, vous remercions une
nouvelle fois pour votre engagement à leurs côtés et vous assurons plus que jamais de notre écoute,
notre disponibilité et notre soutien.

Bien à vous tous,
Catherine BOSSERT-WEIDER, Véronique GASTON, Marie MILLER-AMARD

