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Villemomble, le lundi 16 mars 2020

Chers parents,
Dans le cadre de la continuité pédagogique, après concertation avec les équipes enseignantes, nous
vous proposons un certain nombre de mesures vous permettant d’accompagner votre enfant dans son
nouveau quotidien.
Veuillez toutefois noter que le caractère inédit de cette organisation entraînera une mise en route
progressive en fonction de l’aisance des enseignants avec l’outil informatique.
A compter de mercredi 18 mars, notre standard téléphonique ne sera à utiliser qu’en cas d’urgence.
Pour toute communication, merci d’utiliser les boîtes mail institutionnelles primaire@servites.fr,
college@servites.fr, lycee@servites.fr.
Nous avons bien conscience que l’école à distance ne peut s’instaurer du jour au lendemain, que ce
soit pour vos enfants ou pour nos équipes.
C’est pourquoi, nous sollicitons votre compréhension et votre indulgence dans les jours à venir.

Proposition d’organisation du temps à la maison
-

Afin de vous aider dans l’organisation quotidienne, nous proposons par niveau pour les classes de
collège, un emploi du temps type qui alterne les séances de travail, de pause, de lecture, d’activité
physique ou artistique (emplois du temps à télécharger ici).

-

Ce planning est communiqué à titre indicatif, chaque famille est libre de se l’approprier.

-

Pour les lycéens, nous faisons confiance à l’autonomie des élèves pour organiser leur temps. Nous
encourageons chacun à lire, pratiquer une activité physique régulière, s’exercer au projet Voltaire,
et suivre les recommandations de leurs enseignants.

L’école à la maison
-

Comme évoqué vendredi, le suivi pédagogique et la continuité des apprentissages se feront via
notre Espace Numérique de Travail « Ecole Directe ».

-

En raison d’un grand nombre de connexion au niveau national, cet outil peut rencontrer des
difficultés temporaires.

-

L’enseignant assurera une permanence numérique sur ses créneaux de cours habituels pour
répondre aux éventuelles questions des élèves via Ecole Directe et l’onglet « Pad » de l’espace de
travail de la classe (tutoriel à venir).

-

L’élève organise son travail comme il peut mais doit respecter les échéances fixées par les
enseignants.

Utilisation des outils numériques
-

Le contenu des cours sera déposé dans le dossier matière de chaque classe, onglet Cloud de
« l’Espace de travail ».

-

Les éventuelles vidéos seront accessibles via des liens Wetransfer, Dropbox (ou autre système de
partage de fichier lourd) qui seront indiqués directement aux élèves sur Ecole Directe.

-

Le travail à faire et/ou à rendre en ligne par les élèves sera indiqué sur le cahier de texte au jour
où le travail doit être fait.

Quelques indications afin d’éviter un stress inutile pour vos enfants et vous-mêmes
-

Les objectifs seront aménagés pour ne pas être trop difficiles à atteindre ainsi que les délais afin
d’éviter des échéances trop courtes.

-

Les évaluations seront maintenues mais en nombre raisonnable et les modes d’évaluation adaptés.

Suivi du travail à distance
-

Le professeur principal prendra contact en fin de semaine avec les élèves délégués et les parents
correspondants afin d’avoir un bref bilan de la semaine écoulée et d’évoquer les points positifs et
ceux à améliorer.

Projet Voltaire
-

Cette organisation est l’occasion de se plonger dans le Projet Voltaire !
Pour rappel, notre établissement vous propose un accès individuel au projet Voltaire, un support
numérique ludique qui permet à votre enfant de façon autonome de progresser en grammaire et
en orthographe. Rendez-vous sur le site www.projet-voltaire.fr

-

Si vous ne vous êtes jamais connecté, votre identifiant prend la forme gssmnomprenom (sans
accent, tréma, tiret ou espace), et le mot de passe par défaut est voltaire. Vous ne pourrez pas
modifier l’identifiant, mais vous devrez commencer par changer le mot de passe.
Ex : François-René de Chateaubriand aura pour identifiant : gssmdechateaubriandfrançoisrene.
Son mot de passe lors de la première connexion est voltaire.

-

Lors de sa première connexion, l'élève devra faire une évaluation qui dure environ 40 minutes (elle
ne peut pas être interrompue avant la fin) et qui déterminera un programme d’exercices pour
progresser. Par la suite il pourra se connecter quand il veut et autant de fois qu'il le souhaite.
Pour toute question ou difficulté, les parents devront s'adresser au secrétariat (college@servites.fr
ou lycee@servites.fr).

Nous vous remercions pour votre compréhension, votre implication et votre suivi. Nous ferons un
point d’étape d’ici quelques jours.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement,
L’équipe de direction

