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 Lettre d’informations aux familles n°2 - 27 mars 2020 
 

Chères familles, 
 

En ce début de semaine, voici quelques informations importantes :  

● Les bulletins sont disponibles en ligne sur école directe, merci de les sauvegarder ou de les imprimer. 

● En classe de 3ème vous pouvez consulter l’avis provisoire du conseil de classe en ligne sur téléservice. 

● En classe de 2nde l’avis provisoire du conseil de classe vous à été envoyé par le professeur principal.  

● Depuis la fermeture de l’établissement nous avons oeuvré pour aider ceux qui avaient des difficultés 

pour accéder à ecole directe : problèmes matériels ou d’identifiants… Mme Virlogeux a également 

contacté de nombreuses familles suite à des retours de professeurs (par exemple en cas de travail non 

fait). N’hésitez pas nous contacter si vous rencontrez encore des difficultés. 

● Pour les élèves le nouveau rythme est parfois difficile à prendre et ils doivent veiller à lire, tous les 

jours, leurs messages de manière scrupuleuse. C'est un nouvel état d'esprit qu'il faut adopter. En 

temps ordinaire ils seraient en moyenne 6h par jour en classe + les devoirs à faire. Dans ces 

circonstances nous ne pouvons pas en demander autant, mais 4h par jour de travail nous semble un 

minimum pour garantir une reprise pas trop douloureuse. 

● À ce jour nous n’avons pas d’informations sur le déroulement des examens (brevet et bac). Une 

annulation pure et simple ne semble pas à l’ordre du jour, il est donc impératif pour les élèves de 

garder cet objectif en tête. 

 

Je partage avec vous les mots de Mr Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique : « si ces 

moments sont une épreuve, ils sont aussi un temps de "conversion" qui nous recentre sur l'essentiel. Parce 

qu’ils changent nos habitudes, nous invitent à des comportements nouveaux et nous transforment 

intérieurement, ils sont gages de foi, d’espérance et de sens des autres. » 

 

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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