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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,

À

l’heure à laquelle nous réalisons cette lettre, notre Premier
Ministre s’adresse aux français sur l’évolution des protocoles sanitaires et sur le délai de mise à distance en cas de
contamination qui pourrait être réduit à 7 jours.
À ce jour, les informations transmises la semaine dernière par cette
même lettre restent d’actualité tant que nous ne recevrons pas une
mise à jour du protocole Education Nationale.
Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

Toutes nos équipes travaillent à l’évolution de la pratique pédagogique en cette période où les absences tant du côté des élèves que
des enseignants risquent de croître.
Nous vous communiquerons nos propositions d’accompagnement à
distance dans les jours à venir.
En attendant, restons tous vigilants et efforçons-nous malgré la contrainte de respecter les gestes barrières et le port du masque.
Bon week-end sous le soleil.

Ces dernières semaines, nous avons réalisé un certain nombre de
visioconférences avec les différentes équipes pédagogiques qui vous
ont présenté leurs programmes et leurs méthodes.

Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

Protocole sanitaire à suivre
Que faire si votre enfant est susceptible d’avoir la COVID-19 ?
Une adresse de contact par établissement : primaire@servites.fr, college@servites.fr, lycee@servites.fr

Evaluations numériques nationales - 6e/2nde
Comme tous les élèves de la France entière, les élèves passeront en septembre des évaluations numériques de français et de mathématiques
en 6e, et des tests de positionnement en classe de 2nde dans les mêmes disciplines.
Les informations pratiques, le planning des séances, vous ont été envoyés par mail pour le niveau 6e et vous seront communiqués la semaine
prochaine pour les classes de 2nde.

Il n'y a rien à préparer pour ces tests, mais les élèves doivent venir avec des écouteurs (modèle standard).

Projet Voltaire

RGPD
Le règlement général sur la protection
des données (RGPD), est entré en vigueur en mai 2018.
Il a pour objectif de protéger vos données personnelles et d'assurer que les
informations, qui permettent de vous identifier, demeurent sécurisées et confidentielles.
Conformément à la législation, notre groupe scolaire, prend les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles
recueillies dans le cadre de sa mission.

En application du RGPD, nous avons initié une démarche de mise
en conformité avec ce texte européen, en mettant en place les
actions suivantes :
• désignation d’un DPO (délégué à la protection des données),
• cartographie des traitements de données à caractère personnel,
• adaptation de nos processus internes de sécurité,
• documentation formalisée de la conformité.
Vous trouverez sur Ecole Directe :
• une notice d’information détaillant ces données personnelles
que nous collectons et l’utilisation qui en est faite
• une notice d’information détaillant les données de santé de vos
enfants que vous avez consenti à nous transmettre pour laquelle
une autorisation par signature électronique est requise.
Vous pourrez consulter prochainement notre politique de confidentialité sur notre site internet www.servites.fr.
Nous vous remercions de votre confiance.

En complément du travail pédagogique réalisé
par les équipes enseignantes, 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. N'hésitez pas à motiver vos jeunes à utiliser cet outil.
Rendez-vous sur le site www.projet-voltaire.fr
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 :
gssmdechateaubriandfrancoisrene.
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, merci de vous adresser au référent de vie scolaire de votre enfant.

Réunions informations parents
Au 1er degré

Toutes les réunions de classe sont annulées
en présentiel. Un diaporama sera envoyé aux
familles prochainement.
Au 2nd degré
En raison du contexte sanitaire, nous avons décidé d’organiser les
réunions d’information parents-professeurs en visio-conférence.
Elles auront lieu aux dates et heures prévues.
Pour chaque classe, des liens « zoom » seront générés et vous seront communiqués. Vous pouvez vous y connecter sans aucun téléchargement de logiciel.
Pour rendre la réunion plus agréable et plus fluide pour tout le
monde, nous vous demandons dans la mesure du possible d’allumer
votre caméra et les questions ne seront possibles que par le biais de
la « conversation écrite ».

Aumônerie 3e-Lycée
La préparation au sacrement de conformation pour l’année 2021
débutera le jeudi 1er Octobre au cours de la première soirée de
l’aumônerie du lycée à 17h 15.
Les parents qui sont intéressés par cette démarche de foi sont invités (avec l’accord de leurs enfants), à envoyer un mail à Sœur Marie
Desanges (md-kavene@servites.fr) en précisant le nom, le prénom,
la classe et le numéro de téléphone de leur enfant.
- Nous aurons deux groupes : les 3e ainsi que les 2nde et les 1ères
qui n’ont pas pu recevoir ce sacrement à cause de la situation sanitaire
-Nous fixerons le jour de la préparation à ce sacrement à partir des
emplois du temps des élèves, la moyenne étant de deux séances
par mois.
-La préparation à ce sacrement implique un investissement actif du
confirmand dans l’aumônerie du lycée ainsi que la participation aux
célébrations organisées dans l’établissement.
Nous pensons organiser une réunion des parents pour plus d’informations pratiques avant Noël.

Ça se passe dans le groupe scolaire
AU COLLÈGE

AU LYCÉE

À partir du lundi 14 septembre :

Le nombre de vélos et de trottinettes
ne cesse d’augmenter ces derniers
mois au lycée, et nous nous en réjouissons.

•

Début des ateliers périscolaires

•

Début de l’Association Sportives

•

Début du Caté

Les inscriptions se font via Ecole Directe, depuis l’emploi du temps
de l’élève.
Regardez notre tutoriel vidéo pour en savoir plus.

Afin de permettre à tous les élèves de
garer convenablement leurs vélos et
trottinettes, une nouvelle chaine a
été installée le long du mur pour les y
attacher.

Ecole Directe - Rappel
Afin de pouvoir suivre le quotidien de l’établissement et la scolarité de votre enfant, nous mettons à votre disposition un espace numérique de communication « École Directe », accessible depuis le site internet de notre
établissement.
Il est indispensable d’utiliser cet outil, via l’espace « parents » pour les familles.
Toute la communication de l’établissement se fait via Ecole Directe.
Il est de la responsabilité des parents de garder leur code personnel et de ne pas le divulguer à leurs enfants, ces derniers ayant
un code personnel pour consulter les informations les concernant.
En cas de difficulté, contactez les secrétariats : primaire@servites.fr, college@servites.fr ou lycee@servites.fr

Agenda
• Lundi 14/09 : (18h30) Réunion d’information parents 4e
• Mardi 15/09 : Photos individuelles primaire / (18h30) Réunion d’information parents classe de cycle / Réunion d’information parents
1ère/Tale

• Jeudi 17/09 : Photos individuelles maternelle et fin de primaire
• Vendredi 18/09 : (18h) Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à la cathédrale basilique de Saint Denis

