Dimanche 28 novembre 2021

Depuis vendredi 19 novembre et jusqu’au vendredi 26 novembre, soit 8 jours maintenant, la situation de
tension sociale avec blocage des axes routiers paralysant les déplacements de la population nous a conduit
à suspendre l’accueil des élèves de la Guadeloupe continentale.
Aujourd’hui, de nombreux axes routiers sont ouverts, la circulation est beaucoup plus fluide. Les entreprises
et les commerces fonctionnent, la population recommence à circuler de façon plus aisée malgré certains
points de blocage persistants. Dans l’ensemble la situation s’est améliorée et ne justifie plus une mesure
générale de suspension, telle qu’elle avait été prise par le rectorat.
Dans ce contexte, la mesure générale de suspension de l’accueil des élèves ne sera pas prolongée à
compter du mardi 30 novembre. Ainsi, toutes les écoles, collèges et lycées accessibles pourront accueillir
les élèves à compter de cette date dans les conditions définies localement. Le lundi 29 novembre permettra
aux personnels et aux collectivités de préparer ce retour dans ses différents aspects.
Les collectivités de rattachement, municipalités pour les écoles, collectivité départementale pour les
collèges et collectivité régionale pour les lycées, en lien respectivement avec les inspecteurs de
circonscription et les chefs d’établissements, informeront les parents et les élèves quant à l’accessibilité
des établissements scolaires et aux modalités d’accueil effectif des élèves.
La rectrice de région académique, Christine GANGLOFF-ZIEGLER, remercie l’ensemble des personnels
pour leur mobilisation et leur engagement dans le cadre de la continuité pédagogique et administrative
permettant de maintenir le service public d’éducation pendant cette période. Elle salue aussi l’engagement
des parents mis fortement à contribution et des élèves.
Tous les personnels du rectorat qui le peuvent pourront accéder au rectorat dès demain, lundi 29 novembre
2021.
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