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 Continuité pédagogique pour les élèves du collège et du lycée 

 

Chères familles, 

 

Conformément aux annonces du Président de la République jeudi soir, l'établissement est fermé à compter du 

vendredi 13 mars et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'ensemble des personnels, enseignants, éducatifs, 

administratifs et la direction restent mobilisés pour assurer la continuité du suivi pédagogique et le maintien 

des cours et du travail à distance. 

 

Pendant la période de fermeture école directe sera notre principal outil de communication c’est pourquoi 

nous vous invitons dès maintenant à : 

● Vérifier que vous et votre enfant vous pouvez accéder à vos comptes école directe respectifs (en 

priorité le “compte élève” mais également le compte “famille”). 

● Consulter régulièrement la messagerie école directe. 

● Vérifier votre connexion internet. 

● Nous signaler vos problématiques de préférence par mail (contact.stbenoit@gmail.com) ou à défaut 

par téléphone au 04 70 44 03 75. 

 

Attention : en raison d’un grand nombre de connexions les serveurs “école directe” peuvent être 

inaccessible, nous vous invitons à faire preuve de patiente. 

 

 

Il est primordial que les élèves réalisent qu'il ne s'agit pas de vacances mais d'une manière différente de 

travailler dans un contexte qui nous amène à devoir prendre toutes les précautions. Nous avons bien 

conscience qu'il va falloir à tous beaucoup de patience et de pondération dans nos réactions car ce sont de 

toutes nouvelles pratiques d'enseignement qu'il nous faut adopter. 

Nous invitons d'ailleurs les élèves à -tant que cela est possible- ritualiser les heures consacrées aux devoirs, 

c’est-à-dire à se fixer des créneaux de travail journaliers et habituels. Dans ce contexte difficile, il est 

important de se reconstruire un rythme et d’avoir des repères. 
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La méthodologie employée sera la suivante :  

● De la classe de 6ème à la 2nde, l'emploi du temps habituel de la classe reste le repère des élèves. Pour 

un jour donné, les élèves peuvent avoir ce jour là du travail dans les disciplines qu'ils ont 

habituellement. Les séances de travail seront notées sur la partie cahier de texte de l'élève au jour et 

heure de la séance habituelle de l'emploi du temps et les devoirs seront reportés, comme d'habitude, 

dans la partie des devoirs à faire.  

Les professeurs enverront également un message de rappel à chaque fois qu’ils déposeront du travail. 

● Pour les élèves de 1ère et Terminale : une plus grande autonomie est attendue et le travail sera moins 

fractionné. Pour chaque discipline, les élèves recevront régulièrement (via leur messagerie école 

directe) le travail à réaliser. Les élèves pourront également retrouver leur travail dans le cahier de 

texte de la classe. 

Pour tous les niveaux, le travail comprendra toutes les consignes nécessaires à la bonne compréhension par 

les élèves. Certains travaux seront à renvoyer à l’enseignant selon les consignes données. Les élèves ne 

doivent pas hésiter à poser des questions  à leurs professeurs s’il ne comprennent pas (messagerie école 

directe). Mais nous appelons à votre plus grande bienveillance si ces derniers ne répondent pas dans la 

minute. Les enseignants doivent aussi travailler sur l’adaptation de leur cours à ce télétravail imposé tout en 

étant, bien souvent, chargés de famille. 

 

Pour nous contacter :  

Toutes ces dispositions induisent l’utilisation d’outils numériques (ordinateur ou tablette) et d’une connexion 

à internet. En cas de difficultés techniques ou pratiques n’hésitez pas à nous contacter :  en priorité par mail 

(contact.stbenoit@gmail.com) ou à défaut téléphone au 04 70 44 03 75. 

Pour toute question d’ordre pédagogique vous pouvez contacter les professeurs et le professeur principal de 

la classe (messagerie école directe). 

 

Informations pratiques : 

● Dans la journée de lundi les élèves vont recevoir un message sur les modalités de suivi pédagogique 

leur expliquant la méthodologie de travail. Ensuite les élèves vont très vite commencer à recevoir du 

travail de la part de leurs professeurs.  

● Les conseils de classe sont maintenus mais se dérouleront en visioconférence. Vous recevrez les 

bulletins comme d’habitude via votre compte parents d’école directe. 

● Nous conseillons aux élèves de ne pas imprimer les cours envoyés mais de les enregistrer sur 

l'ordinateur familial dans un dossier propre à chaque matière. 

● Les devoirs hebdomadaires et examens prévus à l’avance sont suspendus. Certaines évaluations 

pourront avoir lieu selon les modalités numériques choisies par les enseignants quand cela sera 
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possible. 

● Tous les mini-stages prévus dans d’autres établissements pour les élèves sont annulés. L’orientation ne 

doit pas vous inquiéter. Nous aviserons au retour dans l’établissement.  

 

Nous vous communiquerons toute nouvelle information ou modification d'organisation à la fin de chaque 

semaine. 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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