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Objet IC 2019-2020 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ Collège 

 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

Il y a trois semaines maintenant je vous écrivais en ces termes au sujet de la crise 

sanitaire que nous traversons : « Je ne peux vous dire aujourd’hui si ce courrier a vocation à 

faire référence ou bien s’il sera suivi de plusieurs autres qui viendront le compléter voire 

l’amender ; cela sera fonction de nos retours d’expérience et surtout de la durée de cet état 

de fait ». 

 

Nous savons désormais que nous ne retrouverons pas le chemin de l’École au retour des 

congés (27 avril prochain) ; dans le meilleur des cas, notre bon sens nous souffle que ce ne 

sera probablement pas non plus avant le 11 mai prochain. Cela signifie donc très clairement 

que les semaines de travail à la maison vont se poursuivre. 

 

Sans nécessairement vous l’écrire nous avons au fil du temps ajusté nos pratiques afin 

d’atteindre ce qui certes, ne saurait être une forme irréprochable d’enseignement à 

distance mais, tout au moins, une forme acceptable et aussi sérieuse que nous pouvons vous 

la proposer. 

 

Je vous dis à nouveau ici tous mes encouragements à vous, parents et élèves, et tous 

mes remerciements non seulement à nos enseignants mais également à nos diverses équipes 

(Administration, Secrétariat, etc.) qui font face à cette situation avec professionnalisme et 

surtout dévouement. 

 

Vous trouverez ci-après quelques rappels, consignes et recommandations en ce qui 

concerne la « continuité pédagogique ». Je vous invite néanmoins à continuer à vous référer 

à mon courrier précédent. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous une belle et sainte montée vers la Résurrection du 

Seigneur-Jésus. 

 

Je vous prie de croire, chers parents, chers élèves, en mon entier dévouement pour les 

jeunes confiés et pour notre institution. 
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Au sujet de la continuité pédagogique 

 

Avec l’aide de l’APEL, l’établissement a acheté 6 ordinateurs portables que nous avons 

prêté à nos élèves. Malgré ce, si certains de nos collégiens n’ont toujours pas accès à un 

ordinateur il leur est nécessaire de le signaler à leur professeur principal afin d’envisager une 

solution. 

 

Il semble que la période d’ajustements soit désormais terminée (difficultés de connexion, 

d’adresses, de login…). 

 

1. Assiduité, ponctualité… 

 

Cette période d’enseignement particulière inaugurée le 16 mars dernier et qui se 

poursuivra après les congés, n’est en rien une « période blanche » ! 

 

Lorsque les cours reprendront, nous continuerons à être particulièrement attentifs en ce 

qui concerne l’assiduité, la ponctualité, etc. de certains élèves qui, jusqu’alors, et en dehors 

de toute difficulté de connexion, n’ont pas fait preuve d’une grande « présence » ; nous 

entendons par là non seulement la présence lors des rendez-vous donnés par les enseignants 

(audio’ ou visio’) mais également le répondant (courriel, remise de devoirs, etc.). 

 

2. Évaluations 

 

Nous vous rappelons que des évaluations peuvent avoir lieu (en temps réel ou par la 

remise de devoirs) ; chaque enseignant garde en effet cette liberté d’action. 

 

3. Congés et soutien scolaire 

 

Une période de congés s’ouvre à compter de ce samedi, 11 avril 2020, et ce jusqu’au 26 

avril 2020. Pendant ce temps-là, les rendez-vous habituels (audio’ ou visio’) sont suspendus et 

une majeure partie du travail également. 

 

Néanmoins, les enseignants peuvent donner aux élèves : 

• le travail qui est donné habituellement en période de congés 

• afin de conserver un lien, un rendez-vous hebdomadaire (audio’ ou visio’) avec le 

professeur principal. 

 

Par ailleurs, des cours de soutien Français et en Mathématiques seront proposés à 

certains élèves : 

• uniquement sur la deuxième semaine des congés 

• par niveau 

• par groupe d’élèves de 10 maximum 

• à raison de 45’ de cours en visio’ sur 5 jours à horaires fixes. 

 

Chaque enseignant concerné va prendre contact dès ce jour avec les familles et 

recueillir leur assentiment écrit pour les 5 séances ; si tel n’est pas le cas d’ici à mercredi 

prochain, l’élève sera considéré comme n’étant pas inscrit en soutien. 

 

4. École directe et messagerie @trinitaires84.org 

 

Chaque enseignant s’efforce : 

• de mettre les cours, les travaux à faire, les corrections… bref, toute information pour 

l’élève, sur Écoledirecte « Cahier de textes » exclusivement et, si nécessaire, renvoyer sur 

Pearltrees, un lien vidéo, etc. 

• de ne poser du travail que deux fois par semaine au plus. 

 



  

Sur Écoledirecte « Cahier de textes », nous vous rappelons qu’il existe deux parties 

distinctes (travail / séance) et que l’élève doit s’assurer du contenu de chacune de ces deux 

parties. 

 

Par ailleurs, les enseignants : 

• essayent de numéroter les pages et surtout de les libeller avec la nature du document 

et la date 

• en dehors d’échanges très ponctuels en vue de résoudre une difficulté, essayent ne 

pas envoyer de courriels aux élèves (@trinitaires84.org ou à fortiori une adresse 

personnelle) notamment en envois groupés 

• en dehors d’échanges très ponctuels en vue de résoudre une difficulté, essayent de ne 

pas envoyer de courriers aux familles et à fortiori en doublon d’envois groupés (travail à 

faire…). 

 

Enfin, nous essayons de tendre vers ces pratiques : 

• envisager le temps d’implication et de travail que demande chacune des demandes 

des enseignants aux élèves… et le faire figurer explicitement lorsqu’ils donnent les cours, les 

travaux à faire, les corrections… 

• « sanctuariser » le mercredi, c’est-à-dire ne pas donner de cours (Discord, autre…) ce 

jour-là et de travaux à faire pour ce jour-là 

• essayer de construire les choses de façon à ce que les élèves aient le moins possible le 

besoin de consulter École directe, Pearltrees, Internet, … 

• proposer des activités, par discipline, qui non seulement ne nécessitent pas de faire 

appel aux outils numériques mais, qui plus est, éloignent des écrans voire même nécessitent 

le lien familial pour les faire…  

 

Par exemple : 

. Français, on prend sa plume et son papier, on écrit à ceux qui nous sont proches mais que 

l’on ne peut voir pour le moment (grands-parents…) 

. Français, on prend sa plume et son papier, on écrit à des enseignants, son Directeur… 

. Français, 15’ de lecture à voix haute en famille ou même à une petite sœur ou à un petit 

frère + 30’ de lecture silencieuse 

. Mathématiques, 15’ de jeu mathématiques (cartes, Rummikub…) 

. Éducation physique et sportive, 15’ d’échauffement, d’assouplissement… 

. Sciences et Vie de la Terre, 15’ d’observation des étoiles 

. Sciences physiques, 30’ pour faire une recette un peu particulière 

. Histoire, « travail » en famille sur l’arbre généalogique 

. Géographie, « travail » en faille sur la carte du quartier, du village… 

. Éducation artistique, on feuillette en famille un livre d’art, on commente en famille une belle 

image voire un tableau de la maison… 

. Éducation musicale, on échange en famille sur ses goûts musicaux et, s’il en reste, on ressort 

de vieux vinyles… 

. etc. 

 

5. Moyens de communication utilisés par les enseignants 

 

Chaque élève doit désormais être bien informé des « rendez-vous » proposés par ses 

enseignants (audio ou visio’, 30’ maximum) ; en cas de doute, le professeur principal est là 

pour vous rappeler ces horaires. 

 

6. Courriels de la Direction, Site Internet + Page Facebook de l’établissement 

 

Nous vous rappelons que se trouvent sur le Site Internet plusieurs rubriques dédiées : 

• « Continuité pédagogique _ COVID 19 » 

• « Continuité pastorale _ COVID 19 » 



  

• « Accueil des enfants des personnels à professions prioritaires _ COVID 19 » 

• « DNB 2020 _ Informations importantes » 

• « Un message pour tous nos collégiens… » https://youtu.be/YcATl2GIW38 

 

Nous vous invitons enfin, si ce n’est déjà fait, à vous abonner à la page Facebook de 

l’établissement. 

 

https://youtu.be/YcATl2GIW38

