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Destinataires Parents d’élèves et élèves Collège 

 

 

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

 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

À quelques jours du retour des congés de Pâques, nous vous adressons quelques lignes 

pour vous partager trois informations. 

 

Continuité pédagogique 

 

De même que cela a été mis en place pendant quatre semaines, jusqu’à nouvel ordre, 

la Continuité pédagogique sera à nouveau assurée à distance dès ce lundi. Nous avons 

déjà apporté certaines améliorations, avons donc ajusté nos pratiques et continuerons à le 

faire. 

 

Accueil des enfants des personnels à professions prioritaires 

 

L’accueil des enfants des personnels à professions prioritaires reprendra dès ce lundi 

selon les mêmes modalités. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à la page dédiée 

de notre Site Internet (cf. https://www.trinitaires84.org/Accueil-des-enfants-des-personnels-a-

professions.html). 

 

Réouverture « physique » de l’établissement 

 

À ce jour, malgré les annonces, les interprétations ou encore les rumeurs, nous n’avons 

aucune information au sujet de la réouverture « physique », tant en ce qui concerne les 

dates que les modalités ; notre Premier ministre devrait s’exprimer à la fin du mois d’avril. Une 

fois les instructions officielles reçues, afin de les étudier, nous pensons réunir en distanciel le 

Conseil d’établissement (cf. ci-après). Nous pourrons alors envisager ce qui doit l’être puis 

vous faire part d’informations plus précises. 

 

Nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement pour 

les jeunes confiés et pour notre institution. 
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art. 120 Tout établissement catholique d’enseignement se dote d’un conseil d’établissement. Il est présidé par le 

chef d’établissement ; la tutelle y est présente de droit ; il est composé de représentants de tous les membres de la 

communauté éducative : personnels enseignants et salariés de l’organisme de gestion, élèves, parents d’élèves, 

bénévoles, organisme de gestion, organisation propriétaire, animateurs en pastorale, équipe d’encadrement et de 

direction, anciens élèves, prêtres.  

Outre les membres de droit, les autres membres sont soit élus, soit désignés par les personnes qu’ils représentent. La 

composition du conseil d’établissement tient compte de la taille de l’établissement et des formations qui y sont 

dispensées. La participation des élèves est aménagée pour tenir compte de leur âge.  

Il constitue un lieu privilégié de rencontre, de partage et de concertation entre tous les membres de la communauté 

éducative, à laquelle il contribue à donner sa cohérence.  

art. 122 Le conseil d’établissement se réunit, à l’initiative du chef d’établissement ou d’une partie de ses membres, à 

un rythme qui est laissé à l’appréciation de chaque établissement, mais qui ne saurait être inférieur à deux fois par an.  

art. 123 Il a voix consultative sur tous les sujets relatifs aux orientations et aux projets de l’établissement. Il participe à 

l’élaboration du projet éducatif et du projet d’établissement, et peut formuler un avis ou faire des propositions sur les 

projets pédagogiques, la proposition de la foi et l’animation pastorale, l’ouverture de classes ou de formations nouvelles, 

le règlement intérieur, les horaires, les choix économiques et financiers, les projets d’investissement, etc. 

 

Statut de l’Enseignement catholique en France, 2013 

 

 


