La lettre
N°11 - 7 NOVEMBRE 2020

Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
Après une semaine de reprise bien chargée pour aménager notre
groupe scolaire et respecter ainsi les protocoles sanitaires publiés à
la veille de la rentrée, voici que de nouvelles directives nous arrivent
avec comme objectif d’adapter l’enseignement à destination des
lycéens en fonction de la situation et de la réalité de chaque établissement.
Ces nouvelles recommandations donnent la possibilité aux chefs
d’établissement d’aménager le temps scolaire en présentiel ou en
distanciel en fonction de la réalité de son établissement dans une
limite de 50 % des cours à distance.
Notre équipe de direction a pris le temps d’analyser la situation
sanitaire sur notre lycée et son développement.
Comme nous vous l’avions communiqué avant les vacances, nous
avons fait face à un nombre important de jeunes et de nos personnels contaminés ou cas contacts au mois d’octobre.

La protection ne peut être la seule prérogative de l’école mais bien
une responsabilité partagée. Ce n’est qu’avec votre implication que
nous parviendrons à limiter la propagation du virus dans notre communauté, ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à maintenir
notre qualité éducative.
Toute notre équipe est très impliquée dans cette organisation et
sera sur le terrain comme elle l’est depuis le début de l’année pour
s’assurer de l’accompagnement de vos jeunes dans cette adaptation
pour poursuivre l’enseignement en présence.
Bien entendu, nous ferons une évaluation hebdomadaire de notre
situation et notre organisation pourra évoluer en fonction des besoins.
Nous savons déjà pouvoir compter sur les représentants des élèves
pour nous aider dans cette dynamique ainsi que sur nos équipes
éducatives.

Aujourd’hui, notre établissement semble avoir repris une activité
normale et le nombre d’élèves absents pour test positif ou cas contact est très faible, c’est pour nous une bonne nouvelle.

Enfin, comme vous le savez également, le plan Vigipirate a été une
fois de plus renforcé compte-tenu des attentats perpétués dans
notre métropole ces dernières semaines.

C’est pourquoi nous avons décidé, afin de maintenir la qualité d’enseignement, de poursuivre les cours en présence pour la semaine à
venir. Ce choix a pour but de permettre à nos jeunes d’étudier avec
sérieux dans les meilleures conditions, celles de l’interactivité avec
leurs enseignants.

C’est pourquoi nous rappelons que l’établissement, conformément
aux directives de notre recteur, se réserve le droit de vérifier l’ensemble des sacs introduits dans l’établissement, tant du côté des
élèves que des adultes. Tout adulte étranger à l’établissement fait
l’objet d’une identification auprès de nos accueils et doit déposer
une pièce d’identité pour pouvoir circuler dans les établissements.

Lors de notre rencontre avec les délégués du CVL et les délégués de
classe ce vendredi, nous avons pu mesurer que ce choix était soutenu à l’unanimité par les représentants des élèves.
Bien entendu, chacun a conscience que cette décision impose un
comportement très respectueux des gestes barrières, des protocoles
sanitaires mis en place, et des aménagements complémentaires lors
des situations où le contact ne peut être évité.
Notre établissement investit dans une extension provisoire du self,
dans l’installation de plexis entre les élèves sur les tables à l’intérieur
des restaurants et l’ensemble des activités sportives ont été réorganisées par l’équipe d’EPS.
En tant que co-éducateurs, nous attendons de votre part un accompagnement de vos enfants dans leur attitude à l’extérieur de l’établissement, en dehors des heures scolaires.

Il nous est rappelé quotidiennement par la police nationale l’interdiction de stationner aux abords des écoles et des voitures patrouillent en permanence dans notre secteur pour assurer notre sécurité.
Merci de leur faciliter le travail en respectant les consignes évoquées.
Comme toujours, nous savons pouvoir compter pour votre implication et votre aide pour la sécurité de tous.

Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement au service
de la réussite de vos enfants.
Bien cordialement.
Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

LYCÉE : RESTAURATION ET ABORDS DE L’ÉTABLISSEMENT
Comme vous le savez, les restaurants sont fermés et manger un
sandwich sur un banc n'est plus autorisé.

leur carte au self.

Nous avons reçu une injonction de la mairie de Villemomble pour
que nos élèves ne restent plus aux abords de l’établissement.

Quant aux conditions sanitaires, nous faisons, bien évidemment,
tout notre possible pour que les gestes barrières soient respectés :
la sécurité et la santé de vos enfants sont notre priorité.

Par mesure d’hygiène, conformément à notre règlement intérieur,
mais aussi par souci d’équité, nous ne pouvons autoriser les élèves à
apporter leur propre nourriture dans le lycée.
Par conséquent, nous proposons aux externes qui ne peuvent rentrer chez eux et qui avaient l'habitude de déjeuner dans le quartier,
de déjeuner au restaurant scolaire du lycée à titre occasionnel au
prix de 6,50€ (au lieu de 8,50€ habituellement).
Ce repas sera directement prélevé sur la facture, vous n'avez pas
besoin de donner d'argent à vos enfants, ils devront juste passer

Il n'y a bien sûr aucun caractère obligatoire dans cette proposition.

Afin de nous permettre de nous organiser pour la semaine prochaine en terme de denrées alimentaires et de production, merci
d’inscrire votre enfant via le questionnaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_6qhzUgI3UUK3LVhNo2GGCmScAhVzsG2LbI889sUFG02og/
viewform

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
Retour sur le lundi 2 novembre
Nous vous proposons la réflexion des élèves de l’école autour de la tolérance
Téléchargez le document...

À l’école Sainte Julienne
• La mairie de Villemomble a offert 4 masques pour chaque élève de l’école primaire, qu’ils soient villemomblois ou non. Ils ont été distribués ce vendredi aux enfants.

• Comme évoqué dans nos précédentes communications, nous avons réorganisé les études du soir. Celles-ci se déroulent désormais par
classe.

Au collège Saint Louis (6e - 5e - 4e)
AGENDA
• Depuis lundi, afin de respecter le protocole sanitaires, les salles de classe ont été figées. Peu à peu, tout le monde commence à trouver ses
marques et les derniers ajustements matériels seront réalisés en tout début de semaine.

• Une nouvelle série de masques ont été distribués à tous les élèves en fin de semaine, fournis par le conseil départemental.

Au lycée Blanche de Castille (3e et lycée)
AGENDA

BAC BLANC N°1 - TERMINALES

• Samedi 21/11 : Bac Blanc de Français 1ère N°1 de 8h15 à 12h15

16, 17 et 18 novembre
Spécialités et Philosophie
Le planning des épreuves est disponible et à télécharger ici.
Les convocations seront distribuées aux élèves lundi 9 novembre.
Les épreuves expérimentales des spécialités Physique-Chimie et SVT
se dérouleront le jeudi 18 novembre (planning à suivre).

(7h40-13h pour les élèves bénéficiant d’un tiers temps)

• Du 9 au 13/11 : Conseils de mi-semestre 2nde et 1ère

3ÈME : STAGE EN ENTREPRISE
De nombreux élèves ont déjà trouvé une entreprise prête à les accueillir en stage pendant une semaine.
Nous maintenons, pour l’instant, l’organisation des stages du 8 au
12 février, mais en raison du contexte sanitaire ces stages deviennent facultatifs. Les élèves ne pouvant pas partir en stage seront
accueillis dans l’établissement sur un emploi du temps aménagé.
Nous vous rappelons, qu’il est toujours possible de faire son stage
sur la semaine des vacances et qu’il est tout à fait envisageable de
signer une convention pour seulement un ou deux jours d’observation.
Retrouvez le protocole distribué en septembre à tous les 3ème ici :
https://drive.google.com/file/
d/1HXZZuFGyHKjVa5P_ICDccFTC7PRsy5Y0/view?usp=sharing

EPS AU LYCÉE
À partir du lundi 09/11, les cours d’EPS se dérouleront en demigroupes pour les classes de 2nde, 1ère et Terminale.
Les groupes seront établis par les professeurs d’EPS et apparaîtront
sur les emplois du temps d’Ecole Directe.
Les élèves qui n’auront pas cours pourront arriver plus tard au lycée
ou bien sortir déjeuner plus tôt.
Seuls les cours de 2GT4 et 2GT6 continueront en classe entière.

BAC 2020-2021
Informations sur la mise en place du protocole sanitaire au lycée et
les adaptations des modalités du baccalauréat pour 2020-2021
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitairedans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021307102

1ÈRE : INSCRIPTION AUX ÉPREUVES ANTICIPÉES
Nous avons remis à tous les élèves de première leur confirmation
d’inscription pour le baccalauréat ainsi qu’une notice explicative.
https://drive.google.com/file/d/1NbDnQGW8PAXCbS9sEC8hAgUYkRjUGEK/view?usp=sharing
Ce document est à rendre aux délégués puis à Mme FOY le lundi 9
novembre dernier délai.

MASQUES
De nouveaux masques de protection ont été remis aux élèves de 3e
et du lycée.
Ils ont été offerts par la Région pour les Lycéens.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS SUR LE SITE DE BLANCHE DE CASTILLE
Dès lundi 09/11, de nouvelles mesures vont prendre effet sur le site du lycée pour limiter les regroupements et rassemblements d’élèves :

 Des sens uniques de circulation dans tous les bâtiments
 Les salles de classe des bâtiments E et F resteront accessibles aux élèves du lycée sur les temps de récréation pour leur permettre de
rester par groupes

 Les élèves de 3e devront impérativement aller en récréation, et y attendront leur professeur
 Pour les classes de 3e et 2nde, un plan de classe unique pour tous les cours sera mis en place et à respecter
Le bon fonctionnement de ces règles nécessite le respect par chacun des bons gestes, des bonnes attitudes.

