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Objet IC 2020-2021 _ EPIDEMIE DE COVID 19 - CORONAVIRUS _ École et Collège 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

À la suite des annonces du Président de la République, hier au soir, différentes mesures 

concernant les établissements scolaires ont été annoncées et s’appliqueront à partir du 

mardi 6 avril 2021 dans le cadre de la stratégie de ralentissement de l’épidémie. 

 

Je reprends quelques lignes écrites il y a un an… 

 

J’aime à répéter aux enseignants de l’Institution qu’ils sont « des éducateurs qui 

enseignent » et la tentation serait de croire, lorsque l’on parle de « continuité pédagogique », 

qu’avec ou sans la présence physique de l’homme ou de la femme qui enseigne à votre 

enfant, c’est à quelque chose près... la même chose. Et il existe d’ailleurs de par le monde 

certaines personnes qui en sont convaincues qu’enseigner à distance a de nombreux 

avantages par rapport à l’enseignement en présentiel, voire même des avantages qui 

surclassent ce dernier ! 

 

En ce qui me concerne, ma pensée est plus que limpide sur le sujet : l’enseignant ne 

peut transmettre sans une présence physique et sans les rapports humains qui permettent 

entre autres ajustements, encouragements, transmission d’expériences, etc. 

 

De fait, la « continuité pédagogique », sans que le qualificatif que je vais employer ne 

remette en cause les efforts conséquents de nos enseignants avec qui je continue de 

travailler pour sa mise en place, sera un mode de transmission… dégradé. 

 

1. Rappel du calendrier 

 

Les mesures annoncées prévoient notamment : 

• à partir du mardi 6 avril, cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées 

• à partir du samedi 10 avril, deux semaines de congés scolaires pour toutes les zones 

• à partir du lundi 26 avril, retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, 

et des cours en distanciel pour les collèges et lycées 

• à partir du 3 mai, retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec 

des jauges adaptées 

 

Pour l’École, nous allons donc avoir une semaine d’enseignement à distance, 

entrecoupée de deux semaines de congés. 

Pour le Collège, nous allons donc avoir deux semaines d’enseignement à distance, 

entrecoupées de deux semaines de congés. 
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Bien que nos équipes soient préparées à cet enseignement à distance, il est possible que 

les premiers jours soient des temps d’adaptation. 

 

2. Continuité des services de l’établissement 

 

Pour l’École, comme pour le Collège, les services de l’établissement resteront actifs, 

exception faite des semaines de congés entre le 10 et le 25 avril 2021. 

Vous pouvez donc nous joindre de la façon suivante : 

• Accueil accueil@trinitaires84.org 

• Vie scolaire Collège vie-scolaire@trinitaires84.org 

• Secrétariat École marianne.loviat@trinitaires84.org 

• Secrétariat Collège elisabeth.tanguy@trinitaires84.org 

• Directeur Collège directeur.college@trinitaires84.org 

• Directeur adjoint Collège jean-marc.marron@trinitaires84.org 

• Économat gisele.balligand@trinitaires84.org 

• Comptabilité corinne.bakker@trinitaires84.org 

• Comptabilité familles economat@trinitaires84.org 

 

3. Accueil des enfants de professions mobilisables en priorité 

 

Sous réserve d’instructions encore en attente, l’accueil des enfants de professions 

mobilisables en priorité (soignants, sécurité, secours…) sera possible de 7h30 à 17h (lundis, 

mardis, jeudis et vendredis) et de 7h30 à 12h (mercredis) : 

• la semaine du 6 au 9 avril 2021 pour l’École, comme pour le Collège 

• la semaine du 26 au 30 avril 2021 pour le Collège uniquement. 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant, au jour le jour, par courriel auprès de : 

• Accueil accueil@trinitaires84.org. 

 

Les parents devront fournir : 

• une attestation sur l’honneur ainsi qu’un justificatif professionnel 

• un panier-repas. 

 

Les élèves devront obligatoirement se présenter au matin du mardi 6 avril 2021 avec un 

test PCR négatif effectué après le ou le samedi 3 avril 2021. 

 

De façon à pouvoir suivre les cours en distanciel, votre enfant devra également se munir 

de son matériel scolaire, d’écouteurs et éventuellement, d’un smartphone, d’une tablette ou 

d’un ordinateur portable. 

 

4. Continuité pédagogique 

 

Si certains de nos élèves n’ont pas accès à un ordinateur il leur est nécessaire de le 

signaler à leur enseignant (École) ou à leur professeur principal (Collège) afin d’envisager 

une solution. 

 

Les enseignants alterneront cours en visioconférence et temps de travail personnel selon 

les nécessités pédagogiques propres à leur discipline ; tous garderont un contact direct 

régulier avec leurs élèves.  

 

Il n’y aura bien sûr pas de visioconférences pendant les congés. Les enseignants 

donneront pour la période des congés une quantité de travail mesurée, et tout le travail des 

congés sera donné avant le vendredi 9 avril 2021.  

 

Nous rappelons que les dispositions légales concernant le respect des personnes et le 

droit à l’image s’appliquent strictement (cf. Règlement intérieur).  



  

 

Nous allons faire notre possible pour que ce temps d’enseignement à distance soit 

fructueux pour les élèves et leur permette de continuer à apprendre dans un rythme et un 

cadre de travail structurant.  

 

4.1 Horaires de cours 

 

Ils ne peuvent et ne doivent pas être les mêmes que ceux vécus habituellement. De ce 

fait, il est illusoire de vouloir à tout prix recréer un emploi du temps quasi-similaire à la 

maison… 

 

Le travail (cours en visioconférence et travail personnel) est organisé selon l’emploi du 

temps habituel des élèves mais adapté. Ils ont été ou seront diffusés d’ici à demain soir à 

chacun des élèves. 

 

Pour le Collège, nous nous sommes efforcés de respecter les éléments suivants : 

• distancer les cours d’une même discipline sur la semaine 

• visio’ de 45’ à 50’ max 

• à minima et maxima, 50% de visio’ par enseignant / par matière, exceptions : 

. Arts plastiques (à minima un cours par quinzaine) 

. Éducation musicale (à minima un cours par quinzaine) 

. Éducation physique et sportive (modalités à déterminer) 

. dispositifs ULIS (modalités à déterminer) 

• 25% à 50% de temps de travail habituel de cours en autonomie pour l’élève 

• travail obligatoire + travail facultatif pour ceux qui le souhaitent 

• ne pas demander aux élèves de recopier des cours expédiés par Écoledirecte 

• pas de cours / rendez-vous « improvisés » au dernier moment 

• conserver à la fin du cours quelques minutes afin de voir si chaque élève a suivi 

• si nécessaire, contact par la Vie scolaire des élèves « décrocheurs » sur demande du 

professeur principal. 

 

4.2 Cours 

 

Ils peuvent être : 

• transmis par voie électronique 

• donnés en visioconférence exclusivement via l’application Microsoft Teams. Chaque 

élève a reçu il y a plusieurs mois ses codes d’accès.  

 

4.3 Exercices 

 

Ils peuvent être : 

• transmis par voie électronique. 

 

4.4 Évaluations 

 

Elles restent envisageables : 

• remise d’un travail par voie électronique, dans un temps donné ou non 

• utilisation d’un logiciel prévu à cet effet 

• au Collège, l’élève aura alors une note avec un coefficient moindre ou sera évalué 

par compétences avec une note indicative. 

 

4.5 Assiduité 

 

Une attention particulière sera accordée à l’assiduité des élèves et un appel sera donc 

effectué à chaque cours. 

 



  

Les membres du Service de la Vie scolaire contacteront les familles en cas d’absence. 

 

Pour ce qui concerne le Collège : 

• une « note d’assiduité » sera attribuée à chaque élève pour le troisième trimestre 

• un élève qui ne se montrerait pas assidu lors de la première semaine de cours en 

distanciel, sera potentiellement appelé à venir travailler au sein de l’établissement lors de la 

deuxième semaine de cours. 

 

4.6 École directe et messagerie @trinitaires84.org 

 

Il est possible que le site École directe soit régulièrement saturé ; les difficultés de 

connexion ne sont pas liées à notre établissement mais au prestataire. Si jamais vous ne 

parvenez pas à joindre un enseignant par le biais de la messagerie École directe, vous 

pouvez toujours le faire par le biais de sa messagerie professionnelle 

(prenom.nom@trinitaires84.org). 

 

Nous avons convenu avec les enseignants de privilégier, par ordre : 

• Cahier de textes École directe 

• Messagerie École directe si nécessaire 

• Messagerie @trinitaires84.org de l’élève si nécessaire (voire familiale en cas de 

difficulté). 

 

Les accès École directe ou codes compte Microsoft 

(prenom.nom@trinitaires84.org) peuvent être à nouveau demandés : 

• pour l’École, à Marianne Loviat (marianne.loviat@trinitaires84.org), Secrétaire de 

Direction 

• pour le Collège, à Élisabeth Tanguy (elisabeth.tanguy@trinitaires84.org), Secrétaire de 

Direction. 

 

4.7 Moyens de communication utilisés par les enseignants 

 

Il est nécessaire que chaque famille limite le temps de consultation des devoirs sur École 

directe – Cahier de textes –, sur la messagerie, etc.; une pratique juste serait d’accorder à 

chaque élève 15’ chaque matin (voire 15’ chaque soir), avec de quoi prendre en note à la 

main les devoirs et imprimer ce qui doit l’être et, en dehors de ce temps, n’aller sur les écrans 

que pour : 

• un travail précis 

• une visio’ conférence. 

 

4.8 Modification du Règlement intérieur du Collège 

 

Cf. ci-après. 

 

4.9 Pastorale 

 

Bien que ce soit moins aisé encore, une « continuité pastorale » est en train de se mettre 

en place notamment au Collège avec Sœur Anna (pastorale@trinitaires84.org). Des 

informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement. 

 

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

jeunes confiés et pour notre institution. À tous, nous souhaitons une sainte, belle et heureuse 

Fête de la Résurrection du Seigneur ! 
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Pour mémoire L’instance chargée du suivi et de la modification du Règlement intérieur est le Conseil de Direction [Cf. 

Règlement intérieur 2020-2021, Postface]. De fait, et conformément à ce qui est prévu en de pareilles situations, l’avenant 

au Règlement intérieur ci-dessous a été adopté par le Conseil de Direction en date du 28 octobre 2020. 

 

 

2. Vie en communauté 

2.5 Cours à distance (en cas de crise sanitaire) 

Trois outils de travail sont mis à disposition des élèves, des familles et des enseignants : 
- ÉcoleDirecte via le Cahier de Textes et l’Espace de travail 
- Microsoft Teams et la messagerie @trinitaires84.org 
- Pearltrees. 

Un cours prévu en visio’conférence est obligatoire, qu’il se déroule depuis la classe ou depuis chez soi. 

Chez lui, la caméra de l’élève doit rester active pendant toute la durée du cours. 

L’enseignant fait l’appel et l’absence éventuelle est consignée dans ÉcoleDirecte. 

Un cours est à destination exclusive de l’élève de la classe ; nul ne doit se connecter à un cours donné pour 
une autre classe. 

Seul l’élève est autorisé à participer au cours, en respectant les consignes données par son enseignant ainsi 
que le Règlement intérieur du Collège. De fait, les parents - ou une autre personne - n’ont pas à suivre voire à 
intervenir pendant un cours ; à ce sujet la Direction ne donnera aucune suite à des commentaires ou remarques qui 
lui seraient adressés à propos d’un cours donné en visio’conférence. 

Il n’est pas autorisé d’enregistrer un cours et a fortiori de le diffuser. 

Tout manquement au Règlement intérieur, même à distance, pourra faire l’objet d’une sanction. 

 

 


