CORONAVIRUS COVID19 : Vendredi 13 mars 2020 
Mesures pour l'éducation nationale 
 Message vidéo de Jean-Michel Blanquer du jeudi 12 au soir, 
Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les personnels de l'éducation, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves, mesdames, messieurs,  le président de la République, vient de prendre la décision de fermer, à partir du lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités.
En effet, aujourd'hui, les scientifiques réunis autour du président de la République ont estimé que la situation sanitaire du pays nécessitait de passer à cette nouvelle étape de fermeture complète des écoles et des établissements. 
La santé des Français doit être notre priorité, comme l'a rappelé le président la République, c'est à cette aune que nous avons pris toutes nos décisions, à chacune des étapes.
Dès demain, je recevrai l'ensemble des organisations syndicales ainsi que les représentants des parents d'élèves, pour échanger sur les conséquences pratiques de cette nouvelle étape.
Je réunirai aussi, comme je le fais depuis le début de la crise du coronavirus, l'ensemble des recteurs par visioconférence, afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires  et notamment les mesures de continuité pédagogique. 
Nous sommes préparés. Depuis le début de la crise, il y a eu déjà certaines académies qui sont entrées dans cette gestion de l'enseignement à distance, qui a permis l'implication de professeurs, des personnels de direction,  de l'ensemble des adultes concernés par cette gestion de l'enseignement à distance avec chacun de nos élèves. 
Aucun de nos élèves ne doit rester au bord du chemin pendant cette période. 
C'est une période de travail, ce sont les modalités qui changent,  mais nous avons évidemment à faire progresser tous nos élèves.
Ces modalités font partie des plus modernes qui existent au monde parce que nous avons un système d'enseignement à distance par le Cned qui est très préparé, sur lequel nous avons travaillé pour préparer justement des situations de ce type.
 Je veux saluer l'engagement de tous, tout particulièrement des personnels de l'éducation nationale, pour réussir cette continuité du service public d'éducation.
C'est déjà ce que nous avons montré au cours des semaines qui viennent de passer.
 Nous changeons d'échelle aujourd'hui.  Nous allons pouvoir nous inspirer de ce qui a déjà bien commencé. 
La journée de vendredi va aussi nous permettre de nous organiser collectivement, de parler aux élèves, aux familles.
Tous les chefs d'établissement, tous les directeurs d'école, vont s'assurer de ce contact personnalisé avec les familles et c'est ce lien entre nous tous qui va continuer au cours des prochaines semaines.
C'est pourquoi, je continuerai à m'adresser à vous régulièrement.
Dans la sérénité et la solidarité, nous allons faire face collectivement à cette situation et je vous en remercie.

