Courrier n°8
Aux parents des collégiens

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Coordonner & harmoniser pour simplifier & apaiser.
22 mars 2020

A L’ATTENTION DES PARENTS…. Après une semaine « d’école à la maison », nous
tenons à vous dire que nous avons bien conscience des écueils que vous avez rencontrés pour
la mise en place de cette « nouvelle école » (difficultés de connexion, « pénurie » rapide
d’encre et de papier, nombre d’enfants à gérer, en plus de contraintes professionnelles parfois
lourdes, enfants seuls en autonomie, nombre d’ordinateurs insuffisant…Et certainement bien
d’autres points encore…
Une fenêtre vers l’extérieur….
Le travail scolaire ne devant pas être source de conflit ou de difficulté supplémentaire dans
cette période difficile,
Soyez assurés, chers parents, de notre attention, notre écoute et notre proximité afin que vos
enfants trouvent leur juste équilibre dans cette nouvelle vie et qu’ils poursuivent leur scolarité
dans les meilleures conditions possibles.

A L’ATTENTION DES ÉLÈVES…. Après avoir recueilli tous les témoignages (enfants,
parents, professeurs) et afin de proposer une continuité pédagogique et éducative ajustée, les
professeurs principaux du collège en concertation ont acté :
Notre ENT « ECOLE DIRECTE » est notre point de ralliement (Il est possible qu'avec
les difficultés de lancement des premiers jours, certains professeurs aient mis en place de
façon temporaire et exceptionnelle d'autres procédures).
Le cahier de texte est le point de ralliement et les professeurs déposent devoirs,
fichiers, liens, corrections… (comme lorsque nous avions cours) dans le cahier de texte (à
partir de là vous pourriez être renvoyés vers post-it, cloud, espace de travail…).
•

Le cahier de texte est rempli au fur et à mesure par vos professeurs, vous pouvez
sereinement consulter école directe dès le début de la journée pour l’organiser : plus besoin
d’y retourner plusieurs fois par jour.
•

Les professeurs tentent de faire rentrer cours, devoirs et travail personnel dans les
tranches 8h15/12h10 & 13h30/16h30. Naturellement chaque élève est libre d’organiser son
travail. Les temps libérés dans l’emploi du temps (caté, ds,…) doivent vous permettre de faire
tout le travail demandé dans ces créneaux.
•

•

Il n’est pas demandé de travail personnel du samedi 12 heures au dimanche soir.

•

La messagerie est école directe.

Les vacances scolaires sont « des vacances » : Les professeurs n’entament pas de
nouveaux chapitres mais là encore, chaque élève est libre d’affiner et poursuivre son travail.
•

Toute remontée, problème technique, pratique, logistique doit être adressé par la
messagerie d’école directe au professeur principal qui gère et peut faire suivre.
•

Pour le collège, les DS sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

•

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
L’école assure un service de garde des enfants des personnels de sante 7j/7.

•

Rapprochez-vous des 3 directeurs en leur envoyant un mail commun aux adresses suivantes :
•
•
•

pierre.caputo@lacordaire.com
denis.dehez@lacordaire.com
pierre-jean.collomb@lacordaire.com

Le CDI est toujours là !
•

Pour faire une recherche vous pouvez recourir au portail documentaire du CDI
collège
https://0132947h.esidoc.fr/

•

Pour éviter de vous ennuyer: ebook, serious game, jeux plein de ressources et
d’activités pédagogiques, vous sont proposés :
https://padlet.com/beatrice_birien/cdivirtuel. Nous les mettons à jour quotidiennement.
Il se pourrait que vous y trouviez quelques surprises….
La semaine prochaine, c’est la semaine de la Presse …...
Surveillez vos boites mails !

Enfin…
Tant que possible, n’imprimez pas les cours mais stockez dans vos supports numériques
(ordis, clés, drive, clouds,..) ou encore recopiez: écrire est une excellente technique
d’appropriation et de mémorisation des connaissances.
Le comité de veille du Plan de Continuité Pédagogique

