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Compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire 

du Mardi 07 avril 2020 (par visioconférence) 
 

 

 

PRESENTS (membres de droit avec voix délibérative) 

 Le quorum est atteint. 

 

EXCUSES M. Bruno SEWERYN (Ien en résidence à Singapour) - Mme Hélène BON-DELHUMEAU (PS/MS B) 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Modification du Calendrier 2019-2020 

 
 
 

AVANT-PROPOS 
Ce conseil d’école exceptionnel s’est tenu par visioconférence Zoom. 

 

 

 

CALENDRIER 2020-2021 

  
Les mesures de fermeture des écoles (du 19 mars au 21 avril 2020) et de confinement (du 1er au 19 avril) 

imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 ont un impact sur notre rythme scolaire. 
 
L’incertitude quant à la levée de ces mesures est importante. L’angoisse ressentie dans notre 

communauté s’accroit de jour en jour. La charge de travail pour la mise en place et la menée de 
l’enseignement à distance est lourde, tant pour les élèves, leurs familles que les équipes enseignantes. 

 
Si cette modalité de travail à distance devait perdurer, au-delà des dates officielles initialement 

annoncées, notre souci serait de maintenir un rythme adapté et tenable pour tous. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de modifier la prochaine période des vacances de printemps, courant sur 

deux semaines du vendredi 10 avril après les cours au lundi 27 avril au matin, en deux semaines distinctes. 
 
Les contraintes du calendrier des examens du secondaire ainsi que le souci de proposer des périodes de 

télétravail les plus courtes possibles ont permis au conseil d’école de voter, à l’unanimité, la proposition 
suivante : 

 
Semaine 1 du vendredi 10 avril après les cours au lundi 20 avril au matin ; 

Semaine 2 du vendredi 15 mai après les cours au lundi 25 mai au matin. 
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La proposition de calendrier 2019-2020 modifié est présentée en annexe. 

 

 

 

Séance levée à 17h30 

 

 

Choukri EL GAZZAH 

 

 

 

Directeur 
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ANNEXE   Calendrier 2019-2020 – Proposition de modification 

 

 


