La rectrice de l’académie de Grenoble

Grenoble, le 31 août 2020

Mesdames, Messieurs les personnels de l’académie,

Ce mardi 1er septembre marque le retour à l’école de tous les élèves. Comme chaque année, la rentrée scolaire
constitue pour chacune et chacun d’entre nous un temps fort. Ce moment revêt pourtant aujourd’hui une
dimension toute particulière et suscite chez certains d’entre vous des inquiétudes. Après les vacances estivales,
alors que les personnels vont recommencer à travailler au cœur des classes, dans les écoles, les collèges et les
lycées, les meilleures conditions possibles ont été mises en œuvre pour cette rentrée, grâce au travail
remarquable que vous avez réalisé collectivement et qui est à même de vous rassurer. Le résultat est là : toutes
les écoles, tous les établissements, peuvent garantir une rentrée sur site aux élèves dont ils ont la charge, grâce
au travail conjoint de tous, personnels des services académiques, départementaux et équipes administratives et
éducatives des écoles et des établissements.
J’aurais souhaité pouvoir vous dire en débutant cette nouvelle année scolaire que la crise sanitaire était
définitivement derrière nous. Tel n’est pas le cas. La situation pour autant n’est plus la même qu’en mars
dernier : nous connaissons mieux la manière dont le virus de la COVID-19 se comporte ainsi que les gestes
barrière de mise afin de nous en prémunir et d’en limiter la propagation. Le protocole sanitaire du ministère de
l’Education nationale, réalisé en lien avec le Haut Conseil pour la Santé Publique, impose le port du masque
pour tous les adultes et tous les élèves à partir du collège. Nous devons tous rester mobilisés et agir
collectivement avec bon sens. Le masque, aussi surprenant soit-il au sein d’une salle de classe et, plus
généralement d’un espace de travail, fait désormais partie de notre quotidien, comme il est de mise dans les
transports en commun, dans les espaces clos ou dans un certain nombre de communes sur notre territoire.
Si la situation devait évoluer, nous saurions très rapidement prendre les mesures adéquates, en lien étroit avec
les préfets et l’Agence Régionale de Santé. Forts de l’expérience acquise lors du confinement, nous saurons
nous adapter et affronter toutes les situations qui se présenteront. Je m’engage à ce que leur suivi soit
méticuleux et que vous puissiez disposer en temps utile de toutes les informations nécessaires.
Dans ce contexte inédit et pour répondre au mieux à vos interrogations en lien avec la crise sanitaire, j’ai décidé
de réactiver la cellule d’aide et d’écoute COVID19 à destination des personnels et des usagers, selon les
mêmes modalités que l’année dernière. Le service des ressources humaines de proximité reste ainsi mobilisé et
se tient à vos côtés. Tout est mis en œuvre afin de protéger collectivement la santé de nos élèves ainsi que celle
de tous les personnels. Nous ne transigerons jamais sur les questions de santé ni de sécurité.

En cette rentrée 2020 pourtant, au-delà de la question sanitaire, l’urgence pour l’Ecole est avant tout éducative
et pédagogique. Pour ce faire, nous devons travailler tous ensemble afin de déployer la même énergie que celle
dont nous avons fait preuve durant cette crise pour qu’aucun élève ne reste au bord du chemin. J’ai déjà eu
l’occasion de vous féliciter pour le professionnalisme et l’engagement de ces derniers mois, notamment dans le
cadre du suivi des élèves durant le confinement et au moment de la reprise. Nous savons pourtant aussi que la
période traversée a pu exacerber chez certains d’entre eux de plus grandes difficultés. En ce mois de
septembre, il importe plus que jamais d’accompagner tous nos élèves, sans exception, vers un retour aux
apprentissages.

La priorité de ces prochaines semaines sera de faire le point sur les acquis et compétences des jeunes qui nous
sont confiés et de les guider vers la réussite. Les évaluations nationales, en CP et CE1, en 6ème et en 2nde, vous
offrent la possibilité de poser un diagnostic sur les écarts constatés entre les attendus et les compétences
réelles des élèves. Dans tous les autres niveaux, des outils de positionnement vous sont proposés. Faites-en un
usage intensif afin de pouvoir rapidement envisager les modalités d’une remédiation personnalisée et efficace.
Nous ne disposons que de quelques semaines pour mener à bien cette remédiation pour laquelle je vous
demande de faire feu de tout bois. Osez. Vous avez durant le confinement développé des trésors de pédagogie
et de créativité. Cette audace, cette liberté mise au service de la transmission des savoirs, doivent continuer à
se déployer avec le retour de tous en classe. Il s’agit de l’urgence éducative de cette rentrée, pour laquelle vous
pourrez compter sur les corps d’inspection ainsi que sur les personnels de direction qui ont pour mission de
vous épauler au mieux dans cette période tout à fait inédite pour notre Ecole.
Plus que jamais, nous continuons à tracer les sillons des réformes de l’Ecole pour la confiance, avec au cœur de
nos missions, le développement d’un service public de l’école inclusive et l’accent mis sur les fondamentaux
dans l’école primaire. Il s’agit aussi de permettre à nos élèves de devenir des individus éclairés et autonomes,
capables de choisir leur parcours de réussite jusque dans le supérieur. L’année qui débute marquera également
l’achèvement de la réforme des lycées. Je souhaite que la session 2021 du baccalauréat soit l’objet de toutes
les attentions, afin qu’elle puisse se dérouler dans un climat serein, propice à la réussite des élèves. Ces
derniers nous obligent.
La nation porte un très grand espoir dans l’Ecole : l’Ecole est le bien commun fondamental, première garante de
la justice sociale. Tout ce que nous mettons en œuvre vise à porter l’idéal républicain en luttant contre les
inégalités. En tant que personnels de l’Education nationale, vous avez à la fois la plus belle mission qui soit mais
l’une des plus difficiles aussi.
En restant unie, la communauté éducative, élargie aux familles et aux collectivités, saura répondre aux enjeux
inédits de cette année scolaire. J’ai pleinement confiance en notre capacité collective à relever les défis qui nous
attendent.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente rentrée 2020.

Hélène Insel

