
1�,nmmme 

Institut Saint-Joseph : entre 
nouveautés et protocole sanitaire 

Protocole sanitaire, vacci
nation, plan de continuité 
pédagogique, création 
d'une classe de CE2, nou
velles classes à projet et 
projet pastoral base sur 
l'écoute sont au program
me de cette nouvelle an
née scolaire. 

L 
e protocole sanitaire élaboré 
par le Ministère de l'Éduca

tion nationale prévoit une rentrée 
avec un niveau 2 Gaune) sur 4. 
� Ce niveau intermédiaire permet 
de ne pas affoler en créant un 
climat anxiogène et de ne pas se 
dire tout va bien», explique Lu
dovic Testa, chef d'établissement 
de l'Institut Saint-Joseph de Mat
zenheim. 

« Il nous convient car nous ap
pliquons déjà un niveau rouge. 
Nous sommes organisés afin de 
limiter le brassage des élèves que 
ce soit dans les classes ou à la 
cantine, avec un zonage par grou
pe et un déjeuner en quinconce. » 

Concernant la vaccination des 
plus de 12 ans, « une tolérance 
étant laissée jusqu'au 30 septem
bre 2021, nous n'avons pas de 
visibilité sur le nombre de vacci
nés. Si un cas positif est détecté, 
les élèves non vaccinés devront 
rentrer pour suivre l'enseigne
ment à distance pendant que les 
vaccinés pourront rester en clas
se. Cela va être compliqué à gérer. 
Pour les moins de 12 ans, la ques
tion ne se posera pas : un cas 
détecté signifie la fermeture de la 
classe pendant sept jours. Le plan 
de continuité pédagogique est en 
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cours d'élaboration avec les en
seignanls et sera transmis à la 
rectrice au plus tard le 17 septcm· 
bre. » 

Le collège centre de vaccina
tion ? « Pour l'instant, nous 
n'avons pas été contactés pour la 
mise en place de sites mobiles de 
vaccination au sein de l'établisse
ment.• 

Le projet pastoral 2021-2022 est 
basé sur la notion d'écoute. Une 
salle composée d'un espace 
d'échanges et d'un coin cosy sera 
réseivée à une cellule d'écoute. 
Ce lieu est destiné à « l'éducation 
au dialogue, la gestion des éven
tuels conflits et à l'écoute active.• 

Au niveau pédagogique, 
plusieurs nouveautés 

Pour le primaire, une classe 
CE2, composée de 18 élèves ver
ra le jour et sera confiée à Magali 
Christophe qui rejoint l'équipe 
enseignante. « L'objectif est de 
créer une classe à mobilité pour 
une pédagogie flexible, à projet •-

Les 6 .. seront réparties en qua
tre classes, Vinci, Coubertin et 
deux autres sur une thématique 
bien précise : la mythologie et les 
sciences et les techniques des 
êtres vivants. Ces classes à thèmes 
sont basées sur un angle pluridis
ciplinaire, le maître mot étant 
plus de méthodologie pour plus 
d'autonomie. « L'élève doit être 
au cœur de son apprentissage •. 

En 5", « nous allons développer 
une thématique autour du corps, 
que cc soit le regard que l'on porte 
sur soi et sur les autres, son corps 
dans l'espace et les liens entre 
individus avec notamment l'ima· 
ge donnée et rendue par les ré· 
seaux sociaux. • 

Côté sport, les sections foot et 
basket sont conservées au même 
titre que les options équitation, 
golf et tennis. La nouveauté est le 
kendo qui sera proposé tous les 
mardis aux enfants et adultes qui 
le souhaitent. Le maître d'armes 
sera Ludovic Testa. 

Ve. Pra. 

Christian
Zone de texte 
DNA - 2 septembre 2021




