
Courrier aux familles N°1 13 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers parents dʼélève,

Le Président de la République a décidé la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir de lundi, pour 
lutter plus efficacement contre la pandémie de coronavirus.
 
Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter au plus vite les réponses à toutes les 
questions que posent les décisions présidentielles. Certaines de ces questions vont 
nécessiter un temps dʼanalyse et de concertation avant de pouvoir vous apporter des 
réponses précises et confirmées. 

Dans cette situation dʼurgence nationale, notre mission première est dʼassurer la continuité pédagogique et 
donc de maintenir un lien entre professeurs et élèves.

Cette continuité pédagogique sʼappuie notamment sur les réseaux existants (scolinfo, messageries 
électroniques et information via notre site internet) et sur le dispositif mis en œuvre par le CNED. 

1) Dispositifs mis en place au niveau national

Lʼinformation concernant le système scolaire est régulièrement mise à jour sur une page dédiée du site du 
Ministère de lʼEducation Nationale
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm
Nous vous invitons à la consulter fréquemment. Elle réunit les informations officielles.
Le CNED met à disposition des ressources numériques (pour le collège et le lycée général) 

Un document vous a déjà été diffusé : Il contient notamment les informations sur les modalités d'accès au 
dispositif CNED " Ma classe à la maison".

Dans un second temps, en complément de ces dispositifs de révision, le Cned pourra mettre en place une 
solution de classes virtuelles permanentes pour les collèges et lycées, par année de scolarité, sur demande 
des académies ou des établissements. Accessibles par un lien depuis les plate-formes, elles seront 
éventuellement organisées sur un créneau défini à l'avance par le chef d'établissement, avec un mot de 
passe de connexion transmis au préalable aux familles.  Nous vous donnerons de nouvelles instructions au 
cas où ce dispositif serait mis en oeuvre.

2) Dispositions propres à lʼétablissement

Les professeurs utiliseront dans un premier temps deux outils complémentaires :

- scolinfo qui permet de diffuser des consignes, des cours, des évaluations et de communiquer avec leurs 
classes.
Vous pouvez également communiquer avec les enseignants grâce à la messagerie de scolinfo.
Les enseignants ont reçu pour consigne de diffuser dès lundi un premier message de prise de 
contact (consignes de travail, programme, document de révision...) aux élèves de leurs différentes 
classes.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm


Les élèves qui ne disposent pas dʼun accès à Internet sont en ce moment recensés par les équipes 
vie scolaire. Les documents transmis par les enseignants via scolinfo seront imprimés dans les 
secrétariats et vous seront envoyés par courrier.

Chaque professeur disposera dʼune liste de coordonnées personnelles des élèves pour sa classe. Chaque 
professeur principal organisera une répartition au sein de lʼéquipe, pour que chaque élève soit contacté 
régulièrement (au moins 2 fois par semaine), par un moyen alternatif à scolinfo1 : téléphone, mail.

Les conseillers principaux dʼéducation ont recensé les élèves fragiles ou «décrocheurs» et assureront 
auprès dʼeux un étayage particulier.

Les équipes pédagogiques prendront les initiatives et mesures nécessaires pour préserver un lien 
pédagogique à distance, et pour continuer à dispenser un enseignement, en exploitant notamment les 
possibilités d'échanges par messagerie électronique et les espaces numériques de travail. Ils pourront aussi 
s'appuyer sur des ressources numériques éducatives pour enseigner et apprendre à distance, disponibles 
au niveau national pour l'école, le collège et le lycée sur le site Éduscol (https://eduscol.education.fr). 

En particulier pour le lycée, les professeurs pourront conseiller aux familles équipées d'internet de se 
connecter sur ce site pour accéder à des sujets zéro, aux programmes des enseignements et aux espaces 
disciplinaires créés sur les sites académiques. 

Les professeurs pourront accompagner leurs élèves dans l'utilisation de ces ressources, en leur adressant 
des supports de cours et des exercices, via scolinfo ou la messagerie électronique pour les élèves disposant 
d'un accès à Internet. Ils leur adresseront les travaux à faire à la maison.

Nous attendons de nouvelles instructions dʼici à lundi. 

Nous aurons des réunions avec les professeurs pour coordonner la continuité des enseignements, pour 
chacun des trois établissement, la semaine prochaine.

De nouvelles informations vous seront régulièrement transmises.

A titre de précaution, en cas de défaillance ou de saturation de scolinfo,  les informations majeures 
seront diffusées aussi sur une page dédiée sur notre site internet (www.sacrecoeur-notredame.com) 
qui sera mise en ligne ce week-end et régulièrement mise à jour.

La semaine prochaine, les secrétariats peuvent être joints aux numéros habituels, de 8 heures à 17 heures. 
En dehors de ces horaires, vos pouvez utiliser les adresses mails des  établissements (lp, lycee ou 
college@sacrecoeur-notredame.com) et des personnels de direction (direction.generale@sacrecoeur-
notredame.com et diradjoint.college@sacrecoeur-notredame.com ). 

Les familles qui se trouveraient confrontées à des difficultés majeures pour garder ou faire garder leurs 
enfants, et tout particulièrement ceux dʼentre vous, personnels soignants ou para médicaux qui sont en 
première ligne face à la pandémie, sont invités à nous contacter : nous aurons à coeur de proposer un 
dispositif de garde.

Nous sommes mobilisés, à la disposition des élèves et de leurs familles et nous vous assurons de nos 
sentiments dévoués,

Pascal Bonnet-Ballon et Georges de Micheaux

1 dont il faut anticiper la panne ou les dysfonctionnements éventuels
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