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Rome, le 23 septembre 2020 

 

Chères familles, 

Comme je vous l’écrivais ces derniers jours, tous les acteurs de l’établissement sont mobilisés pour 
faire en sorte que la situation, qui semble devoir s’installer dans le temps, ait le moins de conséquences 
possible sur l’enseignement délivré à vos enfants. Les enseignants en première ligne, bien sûr, 
l’administration, mais également l’AEFE et l’ambassade de France à Rome. 

Pour la seconde fois, j’ai participé à une réunion de travail avec Monsieur l’Ambassadeur et les 
représentants de l’APE ce mardi 22 septembre. Le point a été fait sur les efforts déployés pour parvenir 
à une solution : Monsieur l’Ambassadeur s’implique personnellement dans la question immobilière et 
rencontre aujourd’hui même la Ministre de l’Instruction publique. L’Ambassade près le Saint-Siège a 
également été mobilisée pour accompagner cette recherche. L’architecte de l’établissement et moi-
même étudions et visitons des locaux, et chaque option est remontée au jour le jour au service 
immobilier de l’AEFE qui en évalue la faisabilité. Parallèlement, comme déjà évoqué, l’installation de 
préfabriqués est sérieusement étudiée par l’AEFE et les services du Lycée. 

En ce qui concerne la sécurité sanitaire, des efforts supplémentaires seront faits pour sédentariser les 
classes, conformément à la règlementation italienne, et éviter les contacts entre les groupes. Le 
protocole sanitaire est consultable sur le site Internet du Lycée. 

Dans l’immédiat, nous devons viser l’augmentation du temps pédagogique au collège et au lycée ; 
pour cela, deux options sont en cours d’études : une possible densification des classes à Strohl Fern, 
qui fait actuellement l’objet d’une analyse technique par l’architecte du Lycée, et un système hybride 
présentiel / distanciel qu’il faudra travailler avec les coordonnateurs pédagogiques que je rencontre 
dans la semaine à ce sujet. 

Enfin, pour la rentrée des vacances de la Toussaint une nouvelle organisation des emplois du temps 
sera préparée et mise en œuvre, afin que le temps d’enseignement de vos enfants se rapproche le plus 
possible du temps plein. 

Chères familles, je retourne sur ces dossiers urgents et reviendrai vers vous très prochainement pour 
vous informer des avancées. 

Le proviseur, Stéphane Devin 

 

https://www.lycee-chateaubriand.eu/fr/actualit%C3%A9s/protocole-sanitaire-du-lycee

