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 Lettre d’informations aux familles n°4 - 17 avril 2020 

 

Chères familles, chers élèves, 

 

Après une période difficile pour tout le monde, les élèves (et les parents) vont pouvoir profiter d’une période 

de repos particulièrement nécessaire cette année dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons. 

Elèves et enseignants ont donc droit à la déconnexion pendant les vacances de printemps, du 18 avril au 3 mai 

2020. Cependant, comme en temps normal, du travail pourra être donné avant les vacances pour après les 

vacances dans le cadre des choix pédagogiques de l’enseignant (nous veillerons à ce que cela reste 

raisonnable). 

 

Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier (de la part des professeurs de Français) une sélection de sites 

culturels afin que ce temps de repos soit aussi profitable à de vrais échanges de famille et à la découverte de 

richesses culturelles pour ceux qui le souhaitent. De mon côté j’invite les élèves qui le souhaitent à consulter 

les activités scientifiques (et ludiques) proposées : 

● par la NASA : 

https://solarsystem.nasa.gov/news/1192/10-things-to-do-with-nasa-at-home/ 

● sur le portail sciences en Live 

https://www.sciencesenlive.org/ 

 

Notre président, M Macron, a annoncé la reprise progressive des cours à partir du lundi 11 mai. À ce jour nous 

sommes en attente des modalités de ce retour. Je reviendrai vers vous pour aborder cette question dès que 

possible. Cette reprise nous pose à tous de nombreuses questions et il est bien compréhensible que cela soit 

une source d’inquiétude. Soyez convaincus que nous mettrons tout en oeuvre pour que cela se passe dans les 

meilleures conditions possibles et que toutes les précautions sanitaires seront prises. 

Dans l’attente de toutes ces précisions la continuité pédagogique reprendra à partir du lundi 4 mai. 

 

 

 

 

 

https://solarsystem.nasa.gov/news/1192/10-things-to-do-with-nasa-at-home/
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Informations diverses 
 

● Fermeture de l’établissement pendant les vacances scolaires 

L’établissement sera fermé du samedi 18 avril au dimanche 3 mai. 

Pendant cette période je reste joignable par écoledirecte et par mail à l’adresse contact.stbenoit@gmail.com 
 

● Réinscriptions dans notre établissement 

Les dossiers de réinscription pour l'année scolaire 2020/2021 sont disponibles sur écoledirecte, nous vous 

remercions de les compléter avant fin avril. 

Pour les élèves actuellement en 3ème et en 2nde dont les choix d'orientation ne sont pas encore arrêtés, ce 

délai est étendu jusqu'à la fin du mois de mai. Pour ces niveaux, n'hésitez pas à contacter les professeurs 

principaux afin d'échanger sur d'éventuelles inquiétudes d'orientation. 

En cette période difficile, certaines familles peuvent éprouver des difficultés financières bien 

compréhensibles, cela ne doit pas être pour autant un frein à la réinscription. N'hésitez pas à me contacter 

pour tout problème. 
 

● Certifications “Cambridge” 

En raison de la crise sanitaire, les certifications Cambridge qui étaient programmées le jeudi 14 ne pourront 

pas avoir lieu. Pour les familles qui ont déjà réglé le montant de la certification, un avoir sera réalisé. 

Pour tous les élèves qui étaient inscrits cette année à la certification et qui le souhaitent, nous proposerons à 

la rentrée prochaine une reprise de la préparation (participation gratuite) et une nouvelle date pour le 

passage de la certification (certainement en décembre). 
 

● Stage en classe de 2nde  

Il n’aura pas lieu, les élèves seront en classe à la place (sous réserve que les conditions le permettent). 
 

● Profession de Foi et Confirmation 

Ces deux temps forts ne pourront pas être organisés aux dates initialement prévues (17 mai et 31 mai). Un 

report en juin est également impossible. 

● Pour la Profession de Foi nous reviendrons vers vous avant la fin de l’année pour vous proposer 

une organisation. 

● Pour la confirmation , nous étudions plusieurs possibilités et en particulier la date du 26 

septembre.  
 

Je vous prie de croire à l'investissement total de chaque personnel dans le seul souci du bien être et de 

l'évolution de votre enfant. 
 

Alexandre Gaudon 

Chef d'Établissement 
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