2020 #5

24 avril 2020

La Gie Infos
Flash

Bimestriel

BRUSSIEU
Sommaire :
 Le mot du Directeur

Corona Virus—COVID 19

 Continuité Pédagogique
 Déconfinement
 Examens du CAP et du
Baccalauréat Professionnel

L’apparition et la propagation du Covid 19 a bouleversé l’organisation de la planète.
Les uns après les autres, les états mettent en place des mesures de confinement des
populations pour endiguer l’impact mortel de ce virus, notamment sur la santé de
nos aînés. Les autorités du pays ont pris des décisions fortes pour préserver notre
santé :

 Travaux

 Fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars ;

 Agendas

 Confinement de la population depuis le 17 mars.

Cette situation exceptionnelle nous a conduits à mettre en place la continuité pédagogique de nos élèves, à la demande du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Depuis le lundi 23 mars, notre dispositif est en place tant bien que mal avec les contraintes techniques
que rencontrent les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) et le temps d’appropriation des nouveaux outils de
communication par les différents acteurs. Depuis le 14 avril, après recherches d’une application de partage
collective et du temps d’appropriation, des visioconférences entre l’équipe pédagogique et nos jeunes sont effectives pour l’ensemble des enseignants.
En outre même les examens de fin d’année scolaire sont touchés par cette pandémie, puisque ceux du CAP et du
Baccalauréat Professionnel sont annulés. Un point complet, de nos connaissances des modalités à ce jour, est
fait dans la 4ème partie de ce journal.
En plus des difficultés engendrées par cette situation exceptionnelle sur l’apprentissage de nos jeunes, notre
institution subit 2 répercussions majeures, en plus de la suspension de notre mission de formation :


une dégradation de nos revenus par la mise en « sommeil » des ateliers et de la réalisation des commandes clients. Rappelons que la production concourt à 43% au budget de fonctionnement de l’école et
permet à notre institution, privée et hors-contrat, de facturer des frais de scolarité les plus bas possibles
selon l’imposition ou non des familles, tout en assurant notre qualité pédagogique.



Une suspension du chantier de réhabilitation de l’internat, projet majeur engagé par le Conseil d’Administration depuis octobre 2017. Le Conseil d’Administration et la Direction de l’établissement mettent
tout en œuvre pour que les chambres dédiées aux jeunes soient finalisées pour la rentrée scolaire
2020/2021 prochaine.

Il est indéniable que nous avons plusieurs problèmes à solutionner pour terminer la scolarité actuelle ou pour
commencer la prochaine dans les meilleures conditions. Comme tous les acteurs de notre pays, nous construisons des réponses en tenant compte du contexte et de notre particularité. Tout ne sera peut-être pas parfait,
mais soyez assurés que nous ferons nos meilleurs efforts pour que nos jeunes, vos enfants, soient le moins possible tributaires de cet événement que la planète essaie de maitriser au fil de ses connaissances.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Anatole DOVY
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Continuité Pédagogique statut scolaire
Dès le 18 mars 2020*, vous avez été destinataire d’un courriel vous informant du dispositif mis en place par notre établissement dans
le cadre de la continuité pédagogique. A
cette occasion, nous vous avons communiqué
la date de début, le cadencement des envois
de leçons et de devoirs, et des adresses mails
du corps enseignant.
Malgré le défi relevé par les fournisseurs
d’accès informatiques avec un fort niveau de
sollicitations des moyens informatiques, nous
avons connu quelques « couacs » dans l’acheminement et la réception des mails entre
l’équipe pédagogique et les élèves. On peut
remercier les élèves comme les enseignants de
l’implication qu’ils ont mise pour résoudre,
individuellement, les problèmes rencontrés
quotidiennement pour garder un niveau de

performance élevé dans le cadre de leur appropriation de la technicité informatique. A
cela, il faut rajouter une montée en compétences avec la mise en œuvre de visioconférence par Meet Jitsi dès le 14 avril 2020*. Meet
Jitsi étant une plateforme « open source »
permettant une visioconférence sans création
de compte individuel et gratuit et accessible
par Google Chrome.
Tout n’est pas parfait, mais nous faisons,
élèves et corps enseignant, nos meilleurs efforts pour garder le lien social et pédagogique
qui nous unit malgré la distanciation sociale
pour respecter les règles sanitaires.

Continuité Pédagogique statut apprenti

* si vous n’avez pas
reçu nos mails relatifs à
ces sujets, signalez-le à
contact@lagiraudiere.fr
qui se fera un plaisir de
vous les envoyer de
nouveau.

Nos jeunes en 4ème année et donc en Terminal Bac Pro ont un statut particulier. En effet, ils
alternent 15 jours en entreprise et 15 jours à l’école de production.
Pour eux, les modalités de la continuité pédagogique a fait l’objet d’un cadrage entre le CFA
AFRA BTP et la Giraudière. A la suite de ce cadrage, nous avons adressé un mail aux parents
et apprentis concernés le vendredi 20 mars pour informer des modalités mises en place :
 Respect du calendrier d’alternance initial
 Jours d’envoi des leçons et des devoirs pendant la période d’alternance à l’école ;
 Jours et horaires des visioconférences mises en place depuis le 14 avril pour l’alternance à
l’école.

Déconfinement à partir du 11 mai
Le Président de la République a annoncé le
déconfinement des établissements scolaires à
partir du lundi 11 mai 2020. A notre stade de
connaissance à la date de la rédaction de ce
journal, nous n’avons aucune modalité pratique de déconfinement et sommes dans l’attente des indications de l’académie de Lyon.
Mais d’ores et déjà, nous vous informons que
du 20 au 22 avril 2020, une entreprise spécialisée est intervenue pour désinfecter les salles
de cours, la cuisine, le réfectoire, les bureaux,

les vestiaires et les sanitaires des ateliers d’apprentissage de la Giraudière.
Dès que nous connaitrons la date de notre
réouverture, nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des modalités d’organisation des cours mais aussi d’accueil des demipensionnaires et des internes.

Calendrier initial
d’alternance entre
quinzaine en
entreprise et
quinzaine en école
de production
respecté
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Examens du CAP et du Baccalauréat Professionnel 2020
La situation exceptionnelle que nous vivons ne permet pas au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de garantir , à
la fois en termes sanitaires et logistiques (volume d’impression des sujets, représentant plus de 100 millions de pages, etc.), la
bonne tenue de ces épreuves dans le calendrier initial. Afin de ne pas faire peser sur les élèves, leurs familles et les professeurs
un aléa source d’inquiétudes, il a donc été décidé d’annuler ces épreuves.
Les épreuves seront validées sur le fondement du livret. Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes définitives à la lumière
des notes obtenues pendant l’année terminale. Ces notes correspondent aux évaluations qui ont eu lieu tout au long de l’année
scolaire 2019-2020 que ce soit pour les enseignements généraux ou les enseignements professionnels. Le jury tiendra compte de
l’ensemble des autres éléments du livret (progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe, assiduité) pour attribuer
les notes définitives.

Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne pourront passer les oraux de rattrapage dans les conditions ordinaires entre le
8 et le 10 juillet.

Les différences de notation entre professeurs feront l’objet, comme habituellement, d’un travail d’harmonisation afin de respecter l’égalité de traitement entre candidats.

Dans la mesure du possible, et sous réserve que la sortie de confinement n’intervienne pas trop tard par rapport à la tenue des
jurys d’examen, l’école de production de la Giraudière mettra en place des contrôles de connaissance dans les différentes matières pour clore le dernier trimestre, ou le 2nd semestre pour les apprentis, de l’année scolaire. Les notes relatives à ce dernier
étant retranscrites dans les livrets scolaires pour les candidats au CAP et au Baccalauréat Professionnel.

Suspension des travaux de réhabilitation de l’internat
Depuis le 17 mars 2020, les travaux de réhabilitation de l’internat sont en suspens. Tout
logiquement et comme dans l’ensemble du
pays, les entreprises intervenant dans notre
établissement sont à l’arrêt. A la demande du
gouvernement les professionnels ont rédigé
un guide des bonnes pratiques permettant la
continuité d’activité sur les chantiers tout en
respectant les gestes barrières. Ce guide vient
d’être validé et diffusé.
Une réunion de chantier s’est tenue le mardi
21 avril avec la maîtrise d’ouvrage et les entreprises pour organiser les conditions de
reprise des travaux.
La reprise est effective depuis le 22 avril 2020,
mais il n’en demeure pas moins que les 5 semaines perdues ont une incidence sur la date

de livraison des nouvelles structures (internat
et bureaux administratifs).
Le projet initial a été conçu avec l’objectif
d’un hébergement des jeunes dans les nouvelles chambres d’internat à partir de la rentrée scolaire 2020/2021.
Pour respecter cet objectif, les dortoirs de
l’internat doivent être livrés en juillet et avec
la validation de la commission de sécurité,
malgré la mise en place de la non co-activité
sur le chantier.
Pour atteindre cet objectif, le planning est
remodelé afin d’accorder la priorité à la finition des chambres au détriment de l’administratif.
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Nos soutiens et nos partenaires

Ecole de Production Ateliers
d’Apprentissage de la Giraudière
1 route départementale 389
La Giraudière
69690 BRUSSIEU
Téléphone : 04 74 70 85 04
Télécopie : 04 74 70 98 87
Messagerie : contact@lagiraudiere.fr

Faire pour Apprendre et Aimer son métier

www.lagiraudiere.fr

Année scolaire 2019-2020
Vacances d’été

1ère Bac Pro : Vendredi 3 juillet à 12H00

Année scolaire 2020-2021
Rentrée scolaire 2020-2021
Mardi 1er septembre 2020

CAP 1ère et 2ème année : Jeudi 9 juillet à 15H15

9H00—Apprentis

Apprentis : Selon le calendrier d’alternance

9H30—1ère Bac Pro
10H00—CAP 2ème année
10H30—CAP 1ère année

