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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
Voici que se termine notre quatrième semaine ensemble et il nous
parait important de vous faire un point sanitaire de notre établissement.
Depuis le début de l’année scolaire, nous œuvrons au sein du
groupe scolaire des Servites de Marie pour garantir à l’ensemble de
notre communité sécurité et attention et éviter que le virus se propage avec trop de rapidité.
Nous arrivons pour l’instant à tenir le cap et vous trouverez dans cet
hebdo les chiffres établissement par établissement et les niveaux
impactés. Nous sommes confiants pour l’instant sur nos capacités à
retracer le parcours des élèves et ainsi pouvoir éviter les fermetures
de niveaux ou de classes.
Dans cet esprit, nous portons nos efforts sur la restauration qui reste
bien entendu un des lieux possible de contact entre nos élèves.
Jusqu’à cette fin de semaine, les conditions météorologiques permettaient d’accueillir nos élèves du collège et du lycée à l’extérieur
de la salle de restaurant et de profiter d’un espace aéré pour éviter
les contacts. L’automne ayant fait son entrée, nous devons nous
adapter et renforcer l’attention à l’intérieur des salles de distribution. C’est dans cette perspective que nous devons contraindre les
élèves du collège à s’installer par classe pour pouvoir tracer au
mieux les possibilités de contacts.

Sur le site du lycée, nous ferons de même pour les classes de 3e et
2nde, et invitons les élèves de 1ère et Tale à déjeuner avec leurs
camarades de niveau et de préférence toujours les mêmes pour
pouvoir les identifier en cas de problème.
Suite à l’intervention de M. Véran, la ville de Villemomble a, jusqu’à
avis contraire, fermé toutes les installations sportives. C’est pourquoi une fois de plus pour le second degré, nous sommes contraints
de revoir notre organisation générale des cours d’EPS pour la semaine prochaine.
En fonction de cette organisation, nos élèves recevront directement
toutes les informations concernant leur niveau et les lieux sur lesquels ils pourront avoir une activité physique, si nécessaire à leur
équilibre personnel.
Toute l’équipe de direction se mobilise pour adapter au mieux l’établissement et intégrer les nouvelles directives quasi quotidiennes.
Soyez assurés de tout notre investissement pour trouver des solutions qui tentent à la fois de maintenir la qualité de notre enseignement et notre encadrement, et la protection de tous.
Bon week-end.

Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

Bilan et suivi sanitaire
Le tableau suivant présente le suivi fait quotidiennement Élèves
par nos équipes, en lien avec les élèves, les familles, les
Sainte Geneviève
personnels et les enseignants, et les services sanitaires.
À chaque fois, toutes les personnes concernées sont contactées.
Les services sanitaires (ARS) sont informés de chaque cas,
toutes les précautions sont prises, tous les élèves ou
toutes les familles qui devaient être informés l’ont été.

Sainte Julienne
Saint Louis
Blanche de Castille
Professeurs et personnels
Sainte Geneviève
Sainte Julienne
2nd degré

Testés

Positifs

8
6
23
27

0
0
0
5

Testés
2
2
6

Positifs
0
0
1

Classes : 2GT1, 1G1,
1G3, 1G6, TG1

En bref

Parents correspondants 2nd degré

APEL Villemomble

Les représentants des parents d’élève pour les classes du
collège et du lycée ont été désignés cette semaine et contactés par nos secrétariats.

L’assemblée Générale de l’APEL Villemomble,
prévue initialement le samedi 3 octobre, est
reportée à une date ultérieure en raison du
contexte sanitaire.

La première réunion se tiendra en visioconférence le mardi 06/10 à 18h30.

EUROPRESSE DISPONIBLE AU CDI DU LYCÉE
Le CDI du lycée est désormais abonné à Europresse avec un accès numérique
intégral aux articles de presse de 14 000 sources et médias français et étrangers.
Un espace de lecture pdf permet de feuilleter les publications.
Pour accéder à Europresse, c’est très simple : depuis Ecole Directe et le portail E-sidoc, cliquez sur « Cdi Lycée
Blanche de Castille ». Consultez aussi nos autres ressources Universalis Education et IJBOX (orientation).
Nous encourageons les élèves à l’utiliser tant pour leur culture que pour les travaux de classe. Un mini-guide
pour accompagner la recherche est disponible en ligne à consulter ici.
Bonne découverte !

• Lundi 28/09 : (12h1514h) Réunion de l’équipe
EPS - pas cours d’EPS
• Mme Robert sera absente le 28/09
• Mme Da Rocha sera
absente jusqu’au jeudi
01/10 inclus
• Mme Dehan sera absente
jusqu’au 29/09 inclus
• Mme Giger sera en formation mardi 29/09
• Mme Cochet sera en
formation jeudi 01/10
Les absences des enseignants
font l’objet de remplacements
dans la mesure du possible.
Les emplois du temps des élèves
sont mis à jour sur Ecole Directe.

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
AGENDA

DURANT CETTE SEMAINE

• Lundi 28/09 : (9h30) Exercice d’évacuation incendie / (11h) Célé-

Premières séances d’EPS avec le nouveau professeur, monsieur
Laurent RACINE.

bration de rentrée pour les Maternelles et CP à l’école

• Mardi 29/09 : Photos individuelles et de classe (toute la journée) / (20h) Assemblée Générale de l’APEL

• Samedi 03/10 : (8h45-12h) Samedi matin travaillé : matinée de
l’unité

• Dimanche 04/10 : Retraite de première communion à l’école

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Lundi 28/09 : Élections des délégués à partir du CE2

INSCRIPTION 6ÈME - RENTRÉE 2021
Pour les parents d’élèves de CM2 de Ste Julienne, une réunion de présentation de la 6ème aura lieu le vendredi 6 novembre. Vous n’avez
aucune démarche à faire dans l’immédiat (pas d’inscription en ligne sur Internet).
Des précisions quant à l’organisation de cette réunion vous seront communiquées ultérieurement.

Au collège Saint Louis
AGENDA

ATELIER CONVERSATION ANGLAISE

• Fin de la campagne et élection des délégués de classe

Ouverture des inscriptions en ligne (Ecole Directe / Emploi du temps)
pour les ateliers de conversation anglaise, sur le temps du midi.
L’atelier est payant : 30€ l’année.

OBJETS TROUVÉS

ATELIER DU CDI : “UN GARS, UNE FILLE”

Vêtements, trousses, clés !

Vendredi 02/10 de 12h15 à 13h10

Notre collection d’objets trouvés se porte
bien.

Nous proposons aux élèves de la 6e à la 4e, un atelier pour poser
des questions (sans tabou) autour de la sexualité et de la vie affective.

Les élèves qui ont perdu ou oublié leurs affaires depuis la rentrée
sont invités à les récupérer au plus vite au bureau de la vie scolaire
à côté de la salle d’étude au collège.

Mme Leulmi, infirmière de l’école et une enseignante de SVT animeront cet échange.

Au lycée Blanche de Castille
AGENDA

BILAN TESTS DE POSITIONNEMENT 2NDE

• Election des délégués en HVC
• Campagne du CVL (voir vidéo)
• Jeudi 01/10 : (17h15) 1ère soirée de l’aumônerie

Les élèves de seconde ont passé leurs tests de positionnement cette
semaine. Tout s’est bien passé.
Une séance de rattrapage est prévu pour les élèves n’ayant pas pu y
participer.

DATES À VENIR

ELECTIONS CONSEIL DE LA VIE LYCÉENNE

• Mardi 06/10 : élections du CVL
• Mercredi 07/10 : début des DST 2nde (calendrier à télécharger)

Les élections pour le CVL auront lieu le
mardi 06/10.
Vous voulez faire bouger votre lycée ?
Présentez-vous et soyez acteur/actrice
de votre scolarité !

