FOIRE AUX QUESTIONS
Pourquoi le lycée Jules Verne est-il passé en enseignement A distance (EAD) lundi ?
Bien que lycée « français », le fonctionnement du lycée Jules Verne répond aux lois et règlements en vigueur au Guatemala. Ces
textes précisent que, si 3 cas de personnes positives à la Covid se trouvent dans une même « bulle », l’établissement doit fermer ses
portes afin d’enrayer la propagation du virus.
Au retour des vacances, dans la semaine du 10 au 17 janvier 2022, 41 absences en lien avec la Covid ont été enregistrées, dont 6
personnels. Le lycée s’est immédiatement mobilisé pour faire face aux absences d’adultes, utilisant ressources internes et externes.
Ces 41 personnes n’ont eu aucun contact physique dans l’établissement, la maladie ou le contact ayant eu lieu pendant les vacances.
Au retour du week-end, l’annonce de plus de 3 cas positifs ayant fréquenté une classe met l’établissement sous le coup de la
fermeture préconisée par le MINEDUC. L’EAD est mis en place pour le lendemain même, afin de protéger l’ensemble de la
communauté.

Pourquoi l’établissement est en EAD alors que le semáforo est orange ?
Le semáforo orange permet effectivement le retour en classe en hybride, mais les consignes de fermeture demandées par le
MINEDUC prime sur le semáforo.
Qui décide de la fermeture et pourquoi ?
Au vu de la situation, la proviseure, en lien avec la Junta Directiva et l’Ambassade de France au Guatemala et en application des
instructions reçues des instances guatémaltèques, informe du passage en EAD de l’établissement.
Quand les élèves reviendront-ils en présentiel hybride ?
Les enfants pourront revenir au collège à la fin de l’éviction de 14 jours, si le semáforo, qui redevient alors le repère officiel, est orange.
Si le semáforo était au rouge, ils resteraient à la maison jusqu’au changement de couleur du semáforo.
Pourquoi le lycée ne peut-il pas ouvrir tous les jours pour accueillir les élèves ?
Le lycée Jules Verne est ouvert tous les jours ouvrés. Par contre, les élèves ne viennent qu’un jour sur deux.
Comme vous le savez, au début de la crise sanitaire, tous les établissements éducatifs étaient fermés. Pour pouvoir ouvrir en hybride,
le lycée a reçu un agrément des autorités guatémaltèques, précisant les conditions d’ouverture. Dans ses conditions, il y a entre autre
la surface minimum requise dans les classes par élèves. Celui-ci, à l’origine de 4 m², a été réduit à 1.5m de distance entre chaque élève
en novembre. Cela a permis que tous les élèves de l’établissement puissent venir un jour sur deux, mais cet impératif de distance ne
peut être respecté si tous les élèves sont présent dans les locaux.
Le lycée peut-il mettre en place un dispositif pour accueillir un groupe d’élève le matin et un deuxième groupe l’après-midi ?
Malheureusement non.
Suite à la demande expresse des parents, le choix a été fait de proposer l’intégralité des cours à tous les élèves à compter de la
rentrée 2021. Cela représente des semaines allant de 25 heures dans le primaire à plus de 30 heures dans le secondaire. Si un groupe
venait le matin et l’autre l’après-midi, pour respecter l’engagement pris auprès des familles, il serait nécessaire d’avoir 16 heures
d’amplitude horaire sur la journée et le double d’enseignants.
Quelles sont les solutions que le lycée peut-il mettre en place pour éviter la fermeture de l’établissement à chaque fois ?
Les mesures mises en place dans le cadre du protocole sanitaire sont efficaces, elles l’ont prouvé jusqu’alors. La crise vécue depuis le
retour des vacances est liée, non pas par la contamination à l’intérieur des locaux, mais bien majoritairement à une contamination
extérieure de grande ampleur. La fermeture de l’établissement est de fait quand plusieurs cas positifs sont signalés à l’intérieur même
de l’établissement : c’est le protocole national qui nous l’impose.
Pour éviter cette fermeture, il est de la responsabilité de chacun dans et hors les murs de respecter les mesures de distanciation, de
port du masque…en toute circonstance, y compris dans le cadre personnel (regroupements festifs, jeux de balles pour les plus jeunes,
voyages…).
Pourquoi ne pas agrandir les espaces ? Construire plus de salles de classe ?
Les espaces ont été agrandis au maximum des possibilités structurelles de l’établissement, grâce à des travaux pendant les vacances
d’octobre ce qui a permis le retour de toutes les classes primaires un jour sur deux au retour des vacances.
La construction de salles est en projet. Malheureusement, ce sont des travaux longs et coûteux, qui ne sont pas compatibles avec la
présence d’élèves dans l’établissement (chantiers bruyants, dangereux). Cette solution n’est hélas pas envisageable à très court terme.
Pourquoi le lycée ne recrute pas plus de personnels pour remplacer les professeurs absents ?
En cas d’absence d’enseignants, le lycée Jules Verne effectue les remplacements par des personnels recrutés sur des postes
spécifiques de remplaçant. Si leur nombre s’avère insuffisant, il a recours à des vacataires (personnels payés selon le nombre d’heures
effectuées) dont les compétences et la connaissance de la langue française sont reconnues. A ce jour, les ressources avaient été
suffisantes.
La semaine passée, le nombre exceptionnel d’enseignants absents a épuisé le vivier tant des remplaçants que des vacataires. Malgré
des recherches très actives, il ne nous a pas été possible de trouver des personnels francophones et qualifiés pour suppléer les
enseignants malades ou cas contact.
Les frais de transport scolaire peuvent-ils être recalculés en fonction des jours où l’élève doit se présenter au lycée ?
Le transport scolaire est un service proposé par une entreprise privée, qui facture ses prestations au forfait. Cela lui permet de
pratiquer des prix très compétitifs sur le marché. La facturation au nombre de jours utilisés ne peut donc pas être envisagée.
Cependant, un ajustement de la facturation devrait être fait pour tenir compte du fait que l’établissement a été dans l’obligation de
fermer ses portes pendant 15 jours.

