Note aux parents d’élèves des établissements de l’ECAM

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,
La rentrée des élèves sera organisée de manière échelonnée à compter du 10 septembre, pour
tous les établissements de l’ECAM.
Dans les prochains jours, chaque établissement va préciser les modalités d’organisation de l’accueil.
Les personnels enseignants effectueront leur rentrée le 02 septembre.
Ce changement de date, qui fait écho à la déclaration du Ministre de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous
permettra de prendre en compte, en toute sécurité, les recommandations des autorités sanitaires
concernant les normes et mesures de prévention sanitaires.
Ce délai permettra aux équipes pédagogiques de chaque établissement, de consolider l’organisation
de la rentrée, tenant compte d’un contexte de rentrée une nouvelle fois, bien particulier.
Chaque établissement communiquera au plus vite, le planning détaillé de la rentrée des élèves, en
fonction des classes et des niveaux.
Bien évidemment, si de nouvelles dispositions intervenaient, nous pourrions être amenés à revoir
cette décision.
Dès le 01 septembre, tous les établissements seront ouverts pour vous permettre de procéder aux
différentes formalités administratives liées aux inscriptions et aux réinscriptions.
Nous sommes conscients des désagréments qui peut engendrer ce changement de date, mais il en
va de la sécurité que nous devons à vos enfants et à nos personnels.
Nous restons à votre écoute, et vous remercions de nous avoir renouvelé votre confiance pour cette
nouvelle année scolaire.
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