
 

Via di Villa Patrizi 9 l 00161 ROMA 

http://www.lycee

Chères familles,  

A la fin de cette première semaine d’école, il me semble nécessaire de 

constats, des difficultés, des souhaits et des 

Avant toute chose, j’ai bien compris que, aux prises avec la situation générée par la crise sanitaire 

depuis le mois de mars dernier, je n’ai pas pris le temps de vous informer suffisamment sur les choix 

effectués et sur leurs raisons. Je m’en

fondamental entre les familles et l’établissement. 

chaque avancée effectuée au cours de cette «

Je dois d’abord rappeler que les choix effectués par le Lycée ont toujours été guidés par la

d’assurer à la communauté les meilleures conditions sanitaires possibles, tout en garantissant un 

temps maximum d’enseignement en présentiel

rentrée démontre à elle seule qu’il ne s’agit pas de solutions de facilité.

Ces choix ont été pensés pour un temps limité, et contraints par les bâtiments dont dispose 

l’établissement. La majorité d’entre vous sait probablement que le magnifique sit

classé à trois titres (Monuments historiques, Parcs et jardins, ressources archéologiques)

ajouter que le bâtiment du Moresco est vétuste et devait faire l’objet de travaux cette année, qu’une 

grande partie du parc est sur te

pouvoir installer des structures temporaires, même légères). En ce qui concerne Patrizi et Malpighi, 

les espaces sont exigus et depuis longtemps insuffisants pour le nombre de nos classes.

 Nous sommes conscients que l’organisation mise en place (au prix d’un gros effort de la part du 

personnel enseignant et administratif) a 

peut-être pas adaptée à une situation qui dure

familles.  

Nous travaillons donc sur des améliorations immédiates, et sur d’autres à moyen terme, afin 

d’atteindre notre objectif commun : la sécurité, la réussite et le bien

J’aimerais vous dire que tout va s’arranger instantanément, que le Lycée va pouvoir accueillir dès à 

présent l’ensemble des élèves sur des horaires complets et en toute sécurité. Malheureusement ce 

n’est pas le cas, et les fameuses «

moment inaccessibles. Mais nous ne baissons pas les bras, au contraire. Avec le soutien de 

l’Ambassade de France, nous travaillons de front sur

l’augmentation du temps pédagogique

de la situation sanitaire. 

Voici les éléments que je suis en mesure de vous communiquer

- L’établissement recherche activement des 

Patrizi/Malpighi, pour pouvoir accueillir tous nos élèves. Je fais d’ailleurs appel à la communauté 

pour aider cette recherche ; l’APE a déjà porté des dossiers qui sont en cours d’étude mais toutes 

les propositions sont bienvenues (si vous êtes en mesure de proposer des bâtimen

d’écrire à recherchelocaux@lycee
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Rome, le 11 septembre 2020

A la fin de cette première semaine d’école, il me semble nécessaire de partager avec vous des 

constats, des difficultés, des souhaits et des engagements. 

Avant toute chose, j’ai bien compris que, aux prises avec la situation générée par la crise sanitaire 

depuis le mois de mars dernier, je n’ai pas pris le temps de vous informer suffisamment sur les choix 

effectués et sur leurs raisons. Je m’engage à corriger ce problème et à tout faire pour rétablir ce lien 

fondamental entre les familles et l’établissement. Je vous écrirai dorénavant pour vous informer de 

au cours de cette « période Covid ». 

les choix effectués par le Lycée ont toujours été guidés par la

d’assurer à la communauté les meilleures conditions sanitaires possibles, tout en garantissant un 

temps maximum d’enseignement en présentiel. La complexité logistique de mise en œuvre

rentrée démontre à elle seule qu’il ne s’agit pas de solutions de facilité. 

Ces choix ont été pensés pour un temps limité, et contraints par les bâtiments dont dispose 

l’établissement. La majorité d’entre vous sait probablement que le magnifique sit

classé à trois titres (Monuments historiques, Parcs et jardins, ressources archéologiques)

ajouter que le bâtiment du Moresco est vétuste et devait faire l’objet de travaux cette année, qu’une 

grande partie du parc est sur terrain meuble (ce qui impliquerait de devoir couler du béton pour 

pouvoir installer des structures temporaires, même légères). En ce qui concerne Patrizi et Malpighi, 

les espaces sont exigus et depuis longtemps insuffisants pour le nombre de nos classes.

ous sommes conscients que l’organisation mise en place (au prix d’un gros effort de la part du 

personnel enseignant et administratif) a un impact important sur l’organisation des familles

pas adaptée à une situation qui dure, pour les élèves, pour les enseignants et pour les 

Nous travaillons donc sur des améliorations immédiates, et sur d’autres à moyen terme, afin 

d’atteindre notre objectif commun : la sécurité, la réussite et le bien-être de vos enfants.

que tout va s’arranger instantanément, que le Lycée va pouvoir accueillir dès à 

présent l’ensemble des élèves sur des horaires complets et en toute sécurité. Malheureusement ce 

n’est pas le cas, et les fameuses « dérogations » dont on entend beaucoup parle

moment inaccessibles. Mais nous ne baissons pas les bras, au contraire. Avec le soutien de 

l’Ambassade de France, nous travaillons de front sur la sécurité et sur les options qui consentiront 

augmentation du temps pédagogique pour les élèves et l’adaptation à une éventuelle détérioration 

Voici les éléments que je suis en mesure de vous communiquer : 

L’établissement recherche activement des locaux, proches des sites de Strohl Fern et de 

pouvoir accueillir tous nos élèves. Je fais d’ailleurs appel à la communauté 

; l’APE a déjà porté des dossiers qui sont en cours d’étude mais toutes 

les propositions sont bienvenues (si vous êtes en mesure de proposer des bâtimen

locaux@lycee-chateaubriand.eu, nous vous enverrons les spécifications).
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Rome, le 11 septembre 2020 

partager avec vous des 

Avant toute chose, j’ai bien compris que, aux prises avec la situation générée par la crise sanitaire 

depuis le mois de mars dernier, je n’ai pas pris le temps de vous informer suffisamment sur les choix 

gage à corriger ce problème et à tout faire pour rétablir ce lien 

Je vous écrirai dorénavant pour vous informer de 

les choix effectués par le Lycée ont toujours été guidés par la volonté 

d’assurer à la communauté les meilleures conditions sanitaires possibles, tout en garantissant un 

. La complexité logistique de mise en œuvre de la 

Ces choix ont été pensés pour un temps limité, et contraints par les bâtiments dont dispose 

l’établissement. La majorité d’entre vous sait probablement que le magnifique site de Strohl Fern est 

classé à trois titres (Monuments historiques, Parcs et jardins, ressources archéologiques) ; il faut 

ajouter que le bâtiment du Moresco est vétuste et devait faire l’objet de travaux cette année, qu’une 

rrain meuble (ce qui impliquerait de devoir couler du béton pour 

pouvoir installer des structures temporaires, même légères). En ce qui concerne Patrizi et Malpighi, 

les espaces sont exigus et depuis longtemps insuffisants pour le nombre de nos classes. 

ous sommes conscients que l’organisation mise en place (au prix d’un gros effort de la part du 

un impact important sur l’organisation des familles et n’est 

èves, pour les enseignants et pour les 

Nous travaillons donc sur des améliorations immédiates, et sur d’autres à moyen terme, afin 

être de vos enfants. 

que tout va s’arranger instantanément, que le Lycée va pouvoir accueillir dès à 

présent l’ensemble des élèves sur des horaires complets et en toute sécurité. Malheureusement ce 

» dont on entend beaucoup parler nous sont pour le 

moment inaccessibles. Mais nous ne baissons pas les bras, au contraire. Avec le soutien de 

et sur les options qui consentiront 

élèves et l’adaptation à une éventuelle détérioration 

, proches des sites de Strohl Fern et de 

pouvoir accueillir tous nos élèves. Je fais d’ailleurs appel à la communauté 

; l’APE a déjà porté des dossiers qui sont en cours d’étude mais toutes 

les propositions sont bienvenues (si vous êtes en mesure de proposer des bâtiments, merci 

chateaubriand.eu, nous vous enverrons les spécifications). 
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- En attendant cette augmentation de surface, un système d’alternance en distanciel / présentiel 

est en cours de préparation pour les élèves des

également une continuité en cas de quarantaine

- Sur les aspects sanitaires, un 

Covid et des représentants des par

protocole Covid qui sera présenté pour validation au Conseil d’établissement qui se tiendra le 

jeudi 17 septembre. Un travail est en cours pour sédentariser encore plus des groupes d’élève

chaque fois que c’est possible. Des améliorations ont déjà été faites pour limiter les 

attroupements aux portes de l’établissement et d’autres seront visibles dans les prochains jours. 

Enfin, plus de 150 personnels de l’établissement ont participé à un 

le mardi 8 septembre. 

- Au primaire, l’établissement finalise des recrutements afin que le personnel en charge des 

groupes classes soit entièrement 

enseignants titulaires. Des pistes de réorganisation sont explorées pour un retour à des horaires 

complets. 

- Le collège est le sujet le plus complexe, et un groupe de travail comportant des représentants 

des parents, des enseignants et de l’administration se réunira ce lundi 14 septembre avec pour 

objectif d’aboutir à des solutions opérationnelles

Voici pour l’instant les points que je peux partager avec vous. 

Nous avons confiance dans la qualité des

que vos enfants bénéficient du meilleur enseignement possible et, qu’en l’attente d’une 

normalisation, le travail en groupes restreints soit exploité au mieux. Le travail en distanciel, régulier 

ou dans d’éventuelles futures situations de quarantaine, peut vous apparaître encore mal défini

c’est un chantier complexe, mais nous nous engageons à ce que l

possibles soient tirés de l’expérience du dernier trimestre de l’année scolaire passée.

Je dois vous demander un peu de 

devons relever ensemble. Cela passe par des con

d’améliorations. 

Chères familles, je reviendrai bientôt et régulièrement vous faire part des avancées et, au plus tard, 

après le Conseil d’établissement du 17 septembre. 

Le proviseur, Stéphane Devin 

 

 

  

 

LYCEE CHATEAUBRIAND DE ROME 

Via di Villa Patrizi 9 l 00161 ROMA – Italia  l Tél. : (+39) 06 441 60 41  l Fax. : (+39) 06

http://www.lycee-chateaubriand.eu/ 

En attendant cette augmentation de surface, un système d’alternance en distanciel / présentiel 

est en cours de préparation pour les élèves des classes de lycée . Ce système permettra 

continuité en cas de quarantaine, de clusters, de fermeture partielle ou totale.

Sur les aspects sanitaires, un Comité Covid s’est réuni ce matin ; il est composé des référents 

Covid et des représentants des parents, des enseignants et de l’administration. Il a travaillé sur le 

Covid qui sera présenté pour validation au Conseil d’établissement qui se tiendra le 

jeudi 17 septembre. Un travail est en cours pour sédentariser encore plus des groupes d’élève

chaque fois que c’est possible. Des améliorations ont déjà été faites pour limiter les 

attroupements aux portes de l’établissement et d’autres seront visibles dans les prochains jours. 

Enfin, plus de 150 personnels de l’établissement ont participé à un test de dépistage sérologique 

Au primaire, l’établissement finalise des recrutements afin que le personnel en charge des 

groupes classes soit entièrement francophone et qualifié, toujours sous l’autorité des 

s pistes de réorganisation sont explorées pour un retour à des horaires 

est le sujet le plus complexe, et un groupe de travail comportant des représentants 

des parents, des enseignants et de l’administration se réunira ce lundi 14 septembre avec pour 

solutions opérationnelles très rapidement. 

ur l’instant les points que je peux partager avec vous.  

Nous avons confiance dans la qualité des équipes enseignantes qui font un travail remarquable

que vos enfants bénéficient du meilleur enseignement possible et, qu’en l’attente d’une 

n, le travail en groupes restreints soit exploité au mieux. Le travail en distanciel, régulier 

ou dans d’éventuelles futures situations de quarantaine, peut vous apparaître encore mal défini

c’est un chantier complexe, mais nous nous engageons à ce que les meilleurs enseignements 

soient tirés de l’expérience du dernier trimestre de l’année scolaire passée.

Je dois vous demander un peu de patience, cette situation exceptionnelle est un 

. Cela passe par des contraintes, mais chaque jour porte son lot 

Chères familles, je reviendrai bientôt et régulièrement vous faire part des avancées et, au plus tard, 

après le Conseil d’établissement du 17 septembre.  
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En attendant cette augmentation de surface, un système d’alternance en distanciel / présentiel 

Ce système permettra 

, de clusters, de fermeture partielle ou totale. 

; il est composé des référents 

ents, des enseignants et de l’administration. Il a travaillé sur le 

Covid qui sera présenté pour validation au Conseil d’établissement qui se tiendra le 

jeudi 17 septembre. Un travail est en cours pour sédentariser encore plus des groupes d’élèves, 

chaque fois que c’est possible. Des améliorations ont déjà été faites pour limiter les 

attroupements aux portes de l’établissement et d’autres seront visibles dans les prochains jours. 

test de dépistage sérologique 

Au primaire, l’établissement finalise des recrutements afin que le personnel en charge des 

, toujours sous l’autorité des 

s pistes de réorganisation sont explorées pour un retour à des horaires 

est le sujet le plus complexe, et un groupe de travail comportant des représentants 

des parents, des enseignants et de l’administration se réunira ce lundi 14 septembre avec pour 

travail remarquable pour 

que vos enfants bénéficient du meilleur enseignement possible et, qu’en l’attente d’une 

n, le travail en groupes restreints soit exploité au mieux. Le travail en distanciel, régulier 

ou dans d’éventuelles futures situations de quarantaine, peut vous apparaître encore mal défini : 

meilleurs enseignements 

soient tirés de l’expérience du dernier trimestre de l’année scolaire passée. 

, cette situation exceptionnelle est un défi que nous 

traintes, mais chaque jour porte son lot 

Chères familles, je reviendrai bientôt et régulièrement vous faire part des avancées et, au plus tard, 


