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Communiqué

Cette rentrée scolaire est inédite et représente pour L'ISEM,son corps enseignant et

administratif, et ses élèves, un défi que nous devons collectivement relever.

Les conditions sanitaires de cette rentrée sont évolutives et complexes. C'est pourquoi,

nous avons décidé de construire avec les équipes et les instances représentatives de

l'établissement la solution de reprise des élèves la plus pertinente d'un point de vue

éducatif tout en étant adaptée à la situation sanitaire et aux directives des autorités

Nationales.

Et dans le cadre de la vigilance et la prévention contre la propagation du virus Codiv19,

les dispositions suivantes vont être mises en œuvre:

Concernant les classes intermédiaires, les élèves officiers vont passer à distance
tous les examens du 2ème semestre de l'année académique 2019/2020 selon le

révision à distance
les examens

Les nouveaux inscrits à l'institut et les élèves de la 2ème année au titre de l'année
2020/2021 commenceront les cours à distance à partir du 15/10/2020 et en
présentiel suivant l'évolution de la situation pandémique et des instructions des
autorités compétentes;

Les classes sortantes au titre de l'année 2020/2021 (CLC_ OMI _ Pont 3 -
Machine 3) commenceront les cours à distance à partir du 15/10/2020 et les
cours présentiels à partir du mois de Décembre 2020 avec l'obligation d'un
confinement d'une durée limitée au sein de l'institut, nécessaire pour les cours
pratiques, simulations et éventuellement les évaluations.

Les conditions de déroulement des cours, Simulateurs, et TP en présentiel vous

seront communiqués ultérieurement.

Si la rentrée a d'ores et déjà été reportée au 15 Octobre, nous reviendrons vers vous
avant cette date pour vous préciser les modalités pédagogiques et pratiques à retenir.


