
 

Chers parents,  
 

A l’annonce de la reprise des enseignements en présence prévue le lundi 19 octobre, vous êtes 
nombreux à nous avoir interrogés sur les conditions de cette réouverture du Lycée Guebre 
Mariam. Certains d’entre vous nous ont aussi fait part de leurs inquiétudes au vu d’une reprise 
dans les conditions sanitaires actuelles.  

L’interruption des cours en présence depuis le mois de mars dernier a des conséquences sur la 
scolarisation d’un nombre important d’enfants, toutes nationalités confondues. Elle a 
également fortement touché les familles qui ont du se mobiliser pour accompagner leurs 
enfants dans cette nouvelle manière d’apprendre. Au vu des décisions des autorités 
éthiopiennes, il nous a donc semblé important de pouvoir reprendre l’enseignement en 
présence dans les meilleurs délais, avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire conforme 
aux instructions des autorités françaises et éthiopiennes et qu’elles ont validé. Cette 
réouverture repose donc sur deux objectifs : assurer la scolarisation de vos enfants dans des 
conditions aussi bonnes que possibles dans le contexte actuel ; veiller à la santé de tous, 
enfants, familles et agents du Lycée Guebre Mariam.  

Une précision importante à vous apporter concerne le cas où plusieurs élèves d’une 
même classe seraient testés positifs au COVID-19. Conformément aux recommandations 
du médecin conseil du Lycée Guebre Mariam, si 3 élèves sont positifs dans un intervalle de 7 
jours, alors l’ensemble de la classe sera fermée pour une période de 15 jours et reprendra un 
enseignement à distance pendant cette période.  

Certains d’entre vous nous font part de leurs situations particulières : enfants ou familles 
présentant des risques ou des fragilités ; situations familiales particulières ; familles non 
encore rentrées en Ethiopie.  

Le Lycée Guebre Mariam souhaite vous offrir des solutions si vous vous trouvez dans l’un de 
des cas de figure ci-dessous. Nous mettrons donc en place à compter du 19 octobre un 
dispositif de suivi des cours, présentant plusieurs modalités selon les matières et les 
enseignants. En streaming, en support papier et accompagnement numérique avec PRONOTE 
qui sera réservé aux situations suivantes :  

- Pour les élèves ne se trouvant pas encore en Ethiopie  

- Pour les élèves ou leurs familles présentant des vulnérabilités particulières 

- Pour les élèves qui seraient suspectés ou confirmés positifs au COVID-19 et qui 
devraient se mettre à l’isolement ou dans le cas où ils devraient se mettre en 
quarantaine en raison d’un cas de COVID-19 dans leur entourage.  

La règle générale demeure l’enseignement en présence et ce dispositif sera réservé aux 
élèves pouvant attester d’une telle situation médicale ou géographique. Un justificatif 
sera demandé aux parents.  



 

Dans ce cas de figure, l’enseignant fera cours devant la classe et les élèves restés chez eux 
pourront suivre le cours en même temps à distance. Certaines séquences feront l’objet de 
streaming,  comme durant la période d’enseignement à distance qui vient de s’écouler. Les 
enseignants vous informeront des modalités qu’ils auront retenues.  Il sera néanmoins difficile 
de réaliser tous les cours de cette façon, un planning sera donc proposé.  

 
De la même manière, et afin de répondre aux droits à l’image, les parents concernés devront 
signer un engagement de non enregistrement et/ou de captation d'image durant ces 
séquences. 
 
Les enseignants proposant des streaming vous  transmettront les liens zoom comme 
précédemment ce qui permettra de maintenir des habitudes de travail. 
Pour les élèves relevant des situations définies ci-dessus, s’ajoutera à ce dispositif de 
streaming :  
-Des supports numériques par l’intermédiaire de PRONOTE - 
-Des supports papiers une à deux fois par semaine. 
 
L’équipe de direction et l’ensemble des équipes pédagogiques du Lycée Guebre Mariam 
restent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.  

Le proviseur. 
Jean-Luc RAGUZ 

 


