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 Lettre d’informations aux familles n°1 - 20 mars 2020 

 

Chères familles, 

 

Comme annoncé précédemment, nous vous communiquerons chaque semaine les nouvelles informations et 

les points de vigilance. 

Mais nous voulions d’abord vous remercier pour votre bienveillance et patience. A l’heure où l’inquiétude 

-bien légitimement- se répand autour de nous et où nos enfants sont les premiers à recevoir nos angoisses, il 

est primordial de rester en communication et de relativiser.  Il va être impératif que chacun trouve son rythme 

de travail. Dans la mesure du possible, il est important que les élèves accèdent tous les jours à leur espace 

école directe afin d’effectuer le travail demandé. Nous veillerons à ce qu’il ne soit pas trop dense et il nous 

semble également important que, pendant le week-end, chacun prenne un temps de “déconnexion”. 

 

Pour nous contacter : 

Pendant la période de fermeture vous pouvez nous contacter : 

● Par téléphone 04 70 44 03 75, une permanence téléphonique est assurée de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(l’établissement est fermé le mercredi) 

● Par école directe 

● Par mail : contact.stbenoit@gmail.com 

● N’hésitez pas également à consulter le site internet de l’établissement saintbenoit-moulins.fr 

 

Fonctionnement d’école directe : 

● Même si la situation s’est beaucoup améliorée depuis le début de la semaine, le site est par moment 

inaccessible en raison d’un trop grand nombre de connexions simultanées. Nous vous remercions de 

votre patience. 

● Merci de veiller à ce que vos enfants utilisent leurs codes et non ceux des familles, cela permet aux 

professeur de suivre plus facilement les connexions des élèves. 

● Il est primordial que les élèves lisent scrupuleusement les messages envoyés par leurs enseignants. Les 

consignes y sont détaillées. Ils doivent les suivre le plus possible.  

● De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées cette semaine à Ecole directe, en particulier un espace 
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de discussion et un espace de stockage (“cloud”).  

○ un espace de discussion (“espace de travail” dans le menu à gauche puis “Discussion”) 

■ Les élèves peuvent participer à un groupe de discussion déjà créé (par exemple pour 

poser une question directement à un professeur). 

■ Ils peuvent aussi ajouter un sujet . Mais attention cela doit rester scolaire et 

pédagogique. Les professeurs voient toutes les discussions. 

■ Il n’y a pas de notifications quand quelque chose est publié. Il faudra donc que les 

élèves se montrent patients et attendent les réponses. Il faudra également qu’ils aillent 

consulter régulièrement l’espace “discussion” ou le cloud car il n'y a pas d’alertes de 

dépôts. 

○ un espace de stockage (“cloud”) 

■ Le professeur peut déposer des cours, des documents 

■ les élèves peuvent envoyer leurs productions écrites quand on leur en demande. C'est 

archivé par classe et cela est beaucoup plus facile d'accès au professeur qu’un message. 

Il est important que chaque production envoyée comporte le nom de l’élève et du sujet. 

 

Gestion des cours envoyés par les professeurs 

Les élèves ont plusieurs possibilités : 

● ils peuvent recopier dans leurs cahiers 

● ils peuvent imprimer si techniquement cela ne pose pas de problème 

● ils peuvent enregistrer le fichier (avec des noms explicites). Nous leur conseillons de se créer un 

dossier sur l’ordinateur intitulé par exemple “cours pendant fermeture” puis de stocker chaque 

discipline dans un sous-dossier (avec la date dans le nom du fichier). 

 

Conseils de classe et bulletins trimestriels 

● Pendant la période de fermeture, les conseils de classe sont néanmoins assurés par les professeurs en 

vidéoconférence (sans la présence des parents correspondants au collège et des élèves au lycée). 

● Vu la situation les conseils de classe ne donneront pas lieu à un compte rendu de la part des 

professeurs principaux aux familles. 

● Pour les classes de troisième et de seconde les professeurs principaux pourront être amenés à 

contacter certaines familles par téléphone pour faire le point sur les voeux d’orientation de leurs 

enfants. N’hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. 

● A l’issue des conseils de classe, les bulletins vous seront envoyés exclusivement par école directe, 

n’oubliez pas de les sauvegarder ou de les imprimer. 

 

 



 

Voyages et sorties scolaires  

Compte-tenu de la gravité de la situation actuelle et de toutes les incertitudes associées pour cette fin 

d’année scolaire, nous avons décidé d’annuler l’ensemble des voyages et sorties scolaires prévus cette fin 

d’année (voyage en Italie en 4ème, voyage en Angleterre en 6ème, Journée des sciences à Paris en 5ème, 

sorties à Oradour sur Glane et Paléopolis en 3ème, théâtre en 3ème et 2nde…). L’établissement s’engage à 

rembourser aux familles l’intégralité des sommes déjà engagées. 

 

Examens (Brevet et Bac) 

À ce jour nous n’avons aucune information concernant un éventuel report ou une modification des épreuves. 

 

 

Pour finir je reprendrai les mots de Mr Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique :  

“Alors que nous cheminons vers Pâques où nous fêterons le Christ ressuscité, soyons pour nos enfants des 

signes de joie et d’espérance.” 

 

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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