Rentrée 2020 : des journées si particulières
Du jamais vu. Former une nouvelle promotion de Gadzarts tout en respectant les règles de distanciation, le port du
masque et l?usage répété de gel hydroalcoolique? Tel est le défi inédit que s?apprêtent à relever les promos 219
et leurs élus.
Pour la troisième année consécutive, les élèves de 2 e année ont préparé bien en amont les étapes de la période
d?accueil et d?intégration des primo-entrants, en liaison avec la direction de leurs établissements et les archis de la
région, sous l?impulsion du DSC, à la fois médiateur et facilitateur de toutes les réunions. Tous devaient prendre en
compte une contrainte cette année : la situation sanitaire. Autre différence avec celles qui les ont précédés, les promos
219 ont dû travailler essentiellement en visioconférence.
Réunions de promo, retour d?expérience des anciens, échanges avec les autres campus et avec l?Union des élèves? Les
six mois de travail nécessaires à l?élaboration du programme de la rentrée 2020 se sont déroulés à distance, jusqu?à leur
validation le 9 juillet dernier lors d?une téléréunion à laquelle participaient les élèves, les directeurs des campus, la
direction générale de l?École et la Soce, représentée par son président et tous les DSC. Comme les années précédentes,
les trois parties ont signé ? cette fois-ci symboliquement ? l?"architecture", document qui précise les objectifs visés par la
période et les moyens pour les atteindre, y compris en termes de prévention des risques et de respect du bien-être
étudiant.
Le fond reste le même. Il s?agit bien sûr de former de nouvelles promotions de Gadzarts, partageant notre histoire et notre
esprit d?entraide et de Fraternité, tout en renforçant la cohésion des anciens, chargés de mener à bien deux mois d?un
ambitieux programme. Quant à la forme, elle devra s?adapter aux règles sanitaires du moment, qui pourraient s?avérer plus
sévères qu?en cette fin juillet.
Tous les programmes validés le 9 juillet font face à cette exigence. Le masque et le lavage des mains seront obligatoires en
toutes circonstances. Quand les locaux (restau-U, amphis?) ne permettent pas de respecter les distances, d?autres lieux ont
été choisis. Les monômes devront respecter des marquages au sol, valables pour les conscrits comme pour ceux qui les
encadrent... Dès le premier jour, les nouveaux venus et leurs parents seront informés de ces précautions et invités à les
respecter sérieusement. La consigne est évidemment valable pour tous les archis.
Rappelons que désormais ce travail de préparation mobilise les élèves, l?École et la Soce, représentée par les DSC,
durant les six mois qui précèdent les vacances d?été. Le processus peut paraître contraignant mais il présente l?avantage
d?impliquer les trois entités dans le bon déroulement de la rentrée. « Dans ce cadre, les élèves prennent leurs
responsabilités. De plus, cette année, ils se sont donné les moyens de faire face à une situation vraiment exceptionnelle »,
conclut Jean Sivade (Li.89), coordonnateur des DSC (DSC²).

