Marseille le 13 mars 2020

Chers parents
Suite à l’annonce présidentielle, nous vous informons que l’établissement sera fermé
aux élèves à compter du samedi 14 mars après les cours ou les contrôles, et ce jusqu’à
nouvel ordre.
A ce jour, il semble que cette période durerait jusqu’aux vacances de printemps.
Pendant tout ce temps, une continuité pédagogique sera assurée par les enseignants
(cours, évaluations, etc…). Nous attirons votre attention sur la nécessité de maintenir
votre enfant dans un rythme et un esprit de travail. Ils ne sont donc pas en vacances.

Continuité pédagogique
Veuillez prendre connaissance de la notice explicative ci-jointe
Pour le collège et le lycée :
• Les élèves ont (lycéens et 3ème) et auront (6ème, 5ème et 4ème) un espace
personnel sur EcoleDirecte (onglet : espace de travail).
• Ils auront sur cet espace, chaque jour, les cours, les exercices et le travail des
matières de la journée.
• A la demande des enseignants, un échange par tchat pourra être organisé sur
l’horaire habituel de cours.
• Les évaluations proposées sur cette période ne seront que formatives.
• Nous demandons à tous les élèves de ramener chez eux l’ensemble de leurs
manuels et affaires scolaires, au plus tard samedi 14 mars à midi.
• A noter que les élèves ne pourront plus rentrer dans l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
• A la reprise des cours, des évaluations notées seront organisées dans chaque
discipline, sur le temps des cours et aux heures habituelles des Interrogations
Ecrites (lycée) et des Contrôles (Collège et lycée)
Pour le primaire
Les parents auront sur leur espace « Ecole directe »(onglet : espace de travail),
chaque jour, les cours, les exercices et le travail des matières de la journée.

Les conseils de classe
Les conseils de classe prévus entre le 16 et le 20 mars se dérouleront sans la présence
des élèves.
Les bulletins et les récompenses vous seront envoyés par courrier.

Les E3C
Ces épreuves du bac, qui concernent les Premières, auront lieu les 8 et 9 juin 2020.

Calendrier : annulations et reports
•

Tous les voyages, sorties, représentations, réunions et retraites sont annulés.

•

La classe de neige de l’école primaire est annulée.

•

A ce jour, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la classe verte des CP-CE1

•

Le voyage à Verdun pour les 3èmes, prévu du 27 avril au 1er mai est annulé

•

Les photos de classe sont reportées à une date ultérieure.

•

Une continuité pédagogique sera assurée pour la préparation aux concours
ACCES – SESAME et pour la P 0.

•

État-Major : l’élection se fera par un vote à distance. La présentation du nouvel
État-Major se fera à la reprise des cours à une date précisée ultérieurement.

•

Les stages de révisions pour les élèves de terminales pendant les vacances de
Pâques sont annulés.

•

La semaine des Arts est reportée aux 11, 12 et 13 mai.

•

La réunion des élèves de 3° passant en seconde à Lacordaire et leurs parents
prévue le mardi 31 mars est reportée au mardi 5 mai.

Nous serons certainement amenés à vous apporter d’autres précisions ultérieurement.
Merci de rester vigilants.
Soyez assurés, chers parents, de notre volonté de faire le maximum, dans cette
période particulière, pour maintenir la qualité de notre enseignement auprès de vos
enfants.
Pierre CAPUTO

Denis DEHEZ

Pierre-Jean COLLOMB

