Groupe Scolaire des Servites de Marie

Saint Alexis, Sainte Julienne, Saint Louis, Blanche de Castille
Etablissement catholique d’enseignement
1, place Charles de Gaulle – 93250 VILLEMOMBLE
Tél. : 01 48 54 06 45 - Fax : 01 48 54 38 37 –
www.servites.fr

Villemomble, le mercredi 18 mars 2020

Chers parents,

Voici à peine trois jours que nous sommes contraints pour des mesures de santé publique de
réorganiser et penser autrement l’école. Ce changement brutal demande beaucoup d’adaptation et
d’organisation à nos équipes, qui ne ménagent pas leur investissement.
Penser la classe à distance demande pour certain de repenser l’intégralité de leurs méthodes et
l’adaptation des outils, c’est pourquoi vous comprendrez aisément que dans certaines matières cela
puisse prendre plus de temps que dans d’autres.
Nos préfets, avec nos coordinatrices pédagogiques et certains professeurs plus expérimentés dans
l’utilisation des outils numériques, sont depuis lundi au service de nos équipes pour les aider dans
cette évolution, afin de leur permettre d’adapter leurs séquences d’apprentissages à l’enseignement
à distance.
Au premier degré, les enseignantes s’adaptent également à ce nouvel outil et s’entraident
mutuellement pour une communication optimale.
Les problèmes de connexion à l’outil numérique viennent parfois contrarier chacun dans l’avancé de
son travail. Sachez que notre équipe d’informaticiens est en ligne directe pour aider nos enseignants
dans les difficultés rencontrées, l’installation de la maintenance à distance des ordinateurs devrait
permettre dans les jours à venir d’agir avec plus de rapidité et d’efficacité.
Bien entendu nous avons également conscience de la difficulté que cela peut représenter pour vous
parents d’avoir vos enfants à la maison toute la journée et de devoir les accompagner, les motiver et
leur imposer la rigueur nécessaire pour pouvoir avancer dans leur programme.
C’est toujours dans le souci de vous accompagner dans cette mission que nous avons vu avec nos
Référents de Vie Scolaire pour qu’ils puissent entrer en contact directement avec vos enfants et
prendre régulièrement de leurs nouvelles, les motiver et les encourager si nécessaire.
Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons que notre accompagnement va
permettre à vos jeunes de réussir cette fin d’année bien tumultueuse.
De notre côté, la direction, nous avançons dans nos négociations avec les compagnies aériennes et les
voyagistes pour obtenir les meilleurs remboursements possibles pour nos séjours.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés des progrès que nous tentons
de réaliser quotidiennement pour maintenir notre qualité au service du projet qui est le nôtre.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, malgré cette situation complexe en notre entier
dévouement.
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