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Villemomble, le samedi 21 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous venons de terminer notre première semaine de confinement et de continuité pédagogique. Cette
semaine a été inhabituelle pour tous, et nous sommes face à de nouveaux défis. A l’issue de cette
semaine, nous sommes collectivement arrivés à les relever, puisqu’à ce jour, tous les élèves ont reçu
de la part des enseignants des cours et des exercices à réaliser à la maison. Ecole Directe, se stabilise
peu à peu et malgré l’affluence de connexion il permet à chacun de trouver l’ensemble des
informations nécessaires au travail.
Conscient des difficultés que peuvent engendrer le travail à distance tant pour les professeurs que
pour les élèves en fonction de leur familiarité avec l’outil informatique, il est important de prendre
tout cela avec calme et sérénité et indulgence. La période de confinement va être longue et le
challenge va être de mobiliser vos enfants dans la durée et nos pratiques vont devoir constamment
évoluer.
Nous savons ainsi compter sur les efforts de chacun dans cette période pour que tout puisse se
dérouler au mieux, nous en profitons au passage pour remercier tous nos enseignants qui pour certains
parents de jeunes enfants ont pris la décision d’assurer la continuité pédagogique et gérer comme
beaucoup d’entre vous, famille et travail depuis la maison, ce qui n’est pas si simple.
Pour que cette harmonie se poursuive, il nous parait important de vous rappeler quelques bonnes
pratiques.

Pour l’école Maternelle et Primaire
-

Les enseignantes ont débuté le travail en ligne via Ecole Directe depuis 5 jours et chacune
s’implique pour déposer les documents dans « l’espace de travail ».

-

A partir de maintenant, vous pouvez tous entrer en contact avec l’enseignante de votre enfant via
la messagerie Ecole Directe.

Pour le collège et le lycée
-

Les élèves doivent impérativement utiliser leur compte élève Ecole Directe et non le compte
parent car les fonctionnalités sont différentes

 Si vous avez perdu vos comptes, ou si vous avez besoin de renseignements, contactez nos
assistantes Mme Morozova college@servites.fr et Mme Lafaye lycee@servites.fr
-

Les cours et documents sont à récupérer dans les « Espaces de travail collaboratif » (Attention le
compte-parent n’y donne pas accès) ou sur certains supports complémentaires lorsque les
enseignants en utilisaient déjà avec leurs élèves.

-

Les devoirs à faire et /ou à rendre sont à consulter dans le « cahier de textes »

-

Les élèves sont invités à entrer en relation avec leurs enseignants sur leurs heures de cours pour
poser leurs questions (les professeurs devant réorganiser leurs emplois du temps pour des
contraintes familiales préviendront des modifications).

-

Il est important que votre enfant s’organise et lisse son travail sur la semaine (en fonction de son
autonomie votre intervention ici peut être plus ou moins importante).

-

Le travail réalisé par votre enfant doit être rendu en fonction des attentes des enseignants (nous
avons demandé à ces derniers de limiter le scan et l’impression).

En parallèle à l’accompagnement pédagogique notre équipe de vie scolaire sous la houlette de M.
Bretenoux CPE met peu à peu en place un accompagnement de vos enfants dans leur quotidien à la
maison ; leur rôle est un support précieux comme il l’était dans l’établissement pour assumer
ensemble la mission éducative.

En équipe de direction, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes nos équipes pour les aider
dans cette nouvelle expérience, et nous faisons face comment beaucoup d’entre vous à la gestion que
cette situation nous impose.

Nous espérons que vous arrivez en ce premier week-end à prendre du temps en famille, à faire des
jeux de société avec vos enfants, à échanger avec eux sur l’influence que cette situation va avoir sur
notre société.

Enfin, n’est-ce pas l’occasion de prendre du temps autour des valeurs humaines que sont les valeurs
Servites – Service, Fraternité, Compassion, Spiritualité, Attitude Mariale, Education Holistique – et de
les porter ensemble dans cette situation.

Un grand merci pour vos messages de soutien : sachez que nous sommes à vos côtés pour vous aider
en cas de difficultés dans l’accompagnement de vos enfants.

Bien fraternellement,

Les chefs d’établissements et toute l’équipe de direction

