SAINT-CHARLES

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE POST-BAC
Athis-Mons le 13 mars 2020
Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Dans le cadre de la décision gouvernementale de fermeture des établissements scolaires à partir de ce
lundi 16 Mars, pour raison d’épidémie, je reviens vers vous pour vous indiquer les modalités que nous
mettons en place pour assurer une continuité d'enseignement, telle que nous l’impose non seulement

notrerelation contractuelle avec l’État mais aussi notre engagement moral vis-à-vis de nos élèves.
Le contexte étant exceptionnel, il faut bien nous dire dans un premier temps que nous allons découvrir
ensemble une nouvelle modalité de travail à distance. L'esprit étant d’aider l’élève dans sa scolarité à
poursuivre sa formation, mais sansle cadre physique d’un établissement scolaire. Le défi est audacieux

car il fait appel au sens des responsabilités et à l'autonomie du jeune, mais nous avons le devoir en
tant qu’adulte, de l'accompagner dans ce processus incontournable à son devenir.

En tant que parents, vous allez aussi avoir pour rôle de d'organiser les séquences de travail au
quotidien, malgré le sentiment pour votre enfant d’être en « vacances ». Il est sans doute utile de lui
rappeler, si nécessaire, que les échéances restent les mêmeset que la fin de l’année sanctionnera ou
non son passage dans le niveau supérieur. Et nous conserverons les mêmes exigences scolaires, dans

son intérêt.
Pour autant, il ne s’agit pas de « reproduire » le cadre temporel d’une scolarité normale, mais bien
plus de penser notre stratégie d'apprentissage en termes d'objectifs à atteindre. Et que ceux-ci soient

validés.
C’est pourquoi, nous allons utiliser essentiellementle portail « Ecole Directe » que vous connaissez.
Pour ce faire, tous les élèves de St-Charles (sauf les PS et MS) se verront attribuer dès ce samedi un

code d'accès et les professeurs pourront dès lundi, engager leurs objectifs pédagogiques avec leurs
classes (cours, exercices, QCM...) Ils pourrontainsi utiliser à distance, le cahier de textes, l’ENT (Espace
Numérique de Travail) et/ou le Cloud personnel. Pour toute question d’accès, notre cellule

informatique restera à votre disposition, ainsi que Mesdames LENA (cycle 2) et NORMAND (cycle 3).
Tout cela par Ecole Directe.
Je tiens cependant à rappeler le droit à la déconnexion des acteurs éducatifs de St-Charles en dehors
des heures de travail (8H30/11H45- 13H30/16H00).
Cette procédure extraordinaire va sans doute susciter des sentiments divers et variés, parfois des
attentes chez les élèves. Nous avons le désir de faire au mieux, mais nous ne pouvons répondre

présentement à l'identique d’une situation scolaire. En tout état de cause, gardons à l'esprit notre
volonté commune de poursuivre une scolarité efficace dans un contexte particulier.

C'est ensemble, dans le respect des postures éducatives définies que nous allons relever positivement
ce défi. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour passer ces mauvais jours que nous
souhaitons voir rapidement disparaitre.

Avec l'assurance de mes sentimentsles plus dévoués.

Murielle FERRARIO

Chef d'établissement école
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