
 

 

 
 

Chers élèves, chers parents, 

 

Je prends mes fonctions de proviseur dans un contexte très particulier. Mon arrivée à 

Concepción est programmée le jeudi 06 août, avec une quarantaine de 14 jours à respecter.  

Même si ces conditions d’exercice sont exceptionnelles, elles ne doivent en aucun cas 

empêcher l’établissement de fonctionner. 

 

La situation sanitaire liée à la Covid-19 évolue au Chili. Les différents ministères ont 

initiés des démarches auprès des établissements privés du pays pour envisager leur 

réouverture. 

 

Celle-ci ne se fera pas avant le début du mois de septembre 2020 (sous l’autorisation des 

autorités compétentes). Une décision prise conjointement entre les membres du directoire 

de la SEFC et l’équipe de direction pour maintenir les cours en télétravail au mois d’août 

2020 avait été actée.  

 

Les procédures de suivi des élèves à distance seront maintenues en l’état afin que vous, 

élèves et parents, ne soyez pas perturbés dans les habitudes de travail engagées. 

 

A partir du cadre sanitaire fixée par les ministères du gouvernement chilien, des protocoles 

seront élaborés par le lycée français Charles de Gaulle dans le courant du mois d’août. 

Ceux-ci donneront lieu à une présentation détaillée auprès, tout d’abord du ministère de 

l’éducation et de la santé chilien, et après, auprès  des personnels et des parents d’élèves ; 

les modalités de présentation seront définies ultérieurement. Ils seront également validés, 

comme cela est exigé par les services de l’AEFE et de l’ambassade de France au Chili, en 

CHSCT et en Conseil d’Etablissement ; les dates et modalités de réunion (par 

visioconférence ou en présentiel) seront fixées ultérieurement.  

 

La principale priorité de ces protocoles sera d’assurer la sécurité des élèves et des 

personnels de l’établissement. Chaque élève sera accueilli de façon à ne pas engendrer 

trop de stress et à reprendre un rythme de travail adapté.  

 

Un bilan de la progression de chacun sera réalisé par les équipes de l’établissement. La 

continuité pédagogique mise en place devra tenir compte de cette longue période de 

fermeture ainsi que de l’état psychologique de nos élèves. Les modalités de passation des 

examens, ainsi que les procédures d’orientation, seront présentées aux familles et aux 

élèves concernés le plus rapidement possible ; celles-ci ne doivent pas être un vecteur 

d’angoisse supplémentaire, les équipes de l’établissement veilleront à les accompagner 

dans ce sens. Il est primordial que chacun reprenne une existence normale, tout en prenant 

garde à se protéger et à rester vigilant pour les autres. 

 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer dans le cadre d’une vie plus ordinaire, je tiens 

à vous confirmer être présent au service de la réussite et du bien-être de nos élèves. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien cordialement. 

 

Jacques Bouthier 

Proviseur du lycée Charles de Gaulle 


