
 

 

 

Mesdames et Messieurs les agents des établissements publics de l’enseignement 
agricole en Auvergne-Rhône-Alpes,  

Conformément aux décisions du Président de la République et du Gouvernement, 
l’ensemble des établissements d’enseignement agricole a arrêté son activité de formation 
jusqu’à nouvel ordre. 
Notre objectif principal dans cette période de confinement est de préserver la santé de tous 
et toutes, en assurant la continuité des activités pédagogiques, administratives et de 
production des établissements.  
En assurant cette continuité, vous participez à une mission reconnue comme l’une des 
missions essentielles en cette période difficile pour notre pays et pour nos concitoyens. Je 
remercie chaleureusement chacun et chacune d’entre vous pour la patience, la 
compréhension, l’esprit de responsabilité et de solidarité dont vous faites preuve depuis le 
début de la crise. 
L’Ecole est un lieu social majeur. Même en situation de distanciation sociale, il est primordial 
que les apprenantes et les apprenants passent cette période dans de bonnes conditions 
pour eux mais aussi pour leurs familles. L’Ecole peut ainsi contribuer à accompagner chaque 
foyer à garder une organisation, des routines et des objectifs. 

Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, je salue les efforts de réactivité et 
d’organisation de chaque établissement de notre région. Les dispositions prises à tous les 
niveaux, le partage de bonnes pratiques et l’ensemble des outils numériques mis à 
disposition permettront d’atteindre les objectifs dans les meilleures conditions compte tenu 
des circonstances.  
Le fonctionnement des exploitations et des ateliers technologiques agro-alimentaires de nos 
établissements est assuré, en cohérence avec ce qui se passe dans les exploitations 
agricoles et les entreprises agro-alimentaires du pays.  
Le temps du confinement risque d’être long. Je vous invite à conserver un lien virtuel entre 
vous afin d’éviter l’isolement, le repli sur soi, le manque de sens dans une période qui nous 
éprouve particulièrement. Il nous faut doser notre effort pour tenir dans la durée et je sais 
que je peux compter sur vous. 
J’ai une pensée particulière pour nos collègues malades et pour leurs proches. Je leur 
adresse tout mon soutien dans cette épreuve. 

Je vous remercie une nouvelle fois très sincèrement pour votre implication personnelle au 
service de nos usagers et de toute la communauté éducative. 

Michel SINOIR 
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