APE ESLE
Association de Parents d’Elèves
Etablissement Scolaire Les Ecrivains
Mail : ape@lesecrivains.fr

Bamako, le 28 mars 2020

Chers parents d’élèves,

J’ai l’honneur de m’adresser à vous tous, en ma qualité de Président de l’APE, dans ce contexte
international de crise inédite du Covid19 qui vient s’ajouter aux difficultés que connaissait déjà le Mali.
Notre école n’échappe pas à cette crise mais s’organise en conséquence.
Fort heureusement, la direction de l’établissement avait déjà engagé certains chantiers, ce qui nous
permet aujourd’hui de fonctionner malgré les difficultés. Evidemment, tout n’est pas encore bien rodé,
mais la dynamique est bien lancée.
Comme vous le savez certainement, l’établissement a développé depuis plus de 2 ans la plate-forme
Olympus1 Cloud avec son partenaire Kolado Sidibé pour faciliter les échanges entre l’établissement et
les parents. Cet outil doit permettre aux parents de suivre les leçons suivies par nos enfants, les
paiements des frais de scolarité, et de récupérer les bulletins scolaires.
Depuis janvier 2020, au vu du contexte international, la direction a demandé à son partenaire de faire
évoluer l’outil pour en faire aussi un outil à destination des élèves et des enseignants. C’est ce qu’on
appelle désormais communément l’ENT 2 (Espace Numérique de Travail). L’équipe a donc accéléré le
travail pour le mettre en place rapidement et assurer son développement au jour le jour avec des
échanges réguliers entre l’équipe pédagogique et l’équipe technique Olympus.
Les premiers jours ont connu quelques difficultés d’appropriation par les uns et les autres (enseignants,
parents et élèves) et notamment des contraintes techniques comme la mise en ligne des capsules
vidéo et/ou des consignes de travail. Après une semaine d’expérimentation, nous pouvons être fiers
de la Direction et de son équipe, tant les enseignants que les autres salariés de l’établissement
Une visite a été organisée hier soir pour soutenir les équipes mobilisées jours et nuits pour que les
contenus soient disponibles tous les matins pour les élèves. Nous en avons profité pour prendre une
série de photos que je partage avec vous.

Par ailleurs, l’APE profite de cette occasion pour vous transmettre certaines informations utiles :
1. Les deux premières semaines de travail à distance (avant les congés) ont vocation à mettre en
place le dispositif et aucune nouvelle leçon n’est prévue.
2. Les consignes de l’éducation nationale française ont été de prévoir uniquement des leçons déjà
abordées et de proposer des exercices de consolidation des acquis pour cette première étape.
3. Même si les équipes pédagogiques font le maximum pour proposer des outils adaptés, l’école à
la maison ne remplacera pas à l’identique l’école en classe.
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https://app.olympuscloud.com/
https://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html

4. En tant que parents, il n’est pas question de remplacer les enseignants, ne vous stressez pas.
L’objectif de ce dispositif est de maintenir les enfants dans une dynamique d’apprentissage et
d’éviter de considérer ce temps comme des vacances. Le maximum est fait pour permettre aux
élèves de poursuivre le programme mais cela reste une expérience inédite et les dispositifs sont
en voie d’amélioration progressive pour pouvoir poursuivre dans la durée si la crise persiste.
5. La direction a suivi les connexions à Olympus, l’équipe d’assistants d’éducation a tenté de joindre
tous les parents pour vérifier si tous les élèves ont pu se connecter à la plate-forme. Si vous
rencontrez encore une difficulté, vous pouvez contacter les numéros de téléphonepartagés sur
le site de l’école3 et sur la page Facebook.
6. Sachez aussi que vous pouvez actualiser vos données (mails et téléphones) sur Olympus,
n’hésitez pas à les mettre à jour pour faciliter les échanges avec l’établissement et l’APE.
7. En plus d’Olympus, l’école a aussi testé avec certaines classes (élémentaires notamment) des
visio-conférences par petits groupes avec l’outil Zoom. Cet outil va être intégré à terme dans
Olympus pour faciliter son utilisation. Le programme des visio-conférences va être planifié pour
permettre à tous les élèves d’avoir 2 séances par semaine.
Des échanges sont également en cours avec le réseau AEFE 4 , la Fédération des Parents d’Elèves au
niveau international et avec le service de coopération de l’Ambassade de France au niveau local.
L’établissement a d’ailleurs accueilli une visite de Messieurs Lasserre et Sidibé la semaine passée pour
évaluer la situation, échanger avec l’équipe et préparer les modalités de continuité pédagogique.
J’espère que vous et vos enfants réussissez à vous organiser dans ce contexte instable et que vous
suivez bien les recommandations, évitez les déplacements et appliquez les gestes barrières. L’APE reste
disponible si nécessaire pour recueillir les difficultés et chercher des solutions.
Nous sommes très fiers de notre établissement et de son équipe et nous souhaitons encore les
remercier et les encourager.
Bon courage à tous, #OnEstEnsemble

Grégoire GAILLY
Président
Pour l’APE ESLE
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