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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
Les congés de La Toussaint approchent et ce n’est pas sans difficultés que nous vivons ce mois d’octobre dans l’établissement.
Nous avons pris la difficile décision de ne pas accueillir nos élèves de
troisième à terminale ce vendredi, un trop grand nombre d’absents
dans les rangs de nos enseignants et personnels ne nous permettant
pas un encadrement satisfaisant.

La situation que nous vivons étant totalement nouvelle pour chacun
d’entre nous, il est indispensable que nous soyons tous conscients
des difficultés de cette mise en place et de l’importance de la bienveillance mutuelle, conformément à notre projet d’établissement
Servite.
Cette nouvelle organisation implique la bonne volonté et l’indulgence de tous.

Nous avons profité de cette journée pour travailler avec les équipes
et mettre en place notre protocole d’école à distance pour les élèves
en isolement pour cas contact ou asymptomatiques positifs à la
COVID 19.

Enfin, nous sommes convaincus que nous ne viendrons collectivement à bout de cette tourmente qu’avec un esprit solidaire, fraternel et de service les uns vis-à-vis des autres ainsi qu’en ayant un
comportement socialement responsable.

Ce protocole vous sera détaillé dans cette lettre mais ne concerne
dans un premier temps que les élèves du site de Blanche de Castille
(de la 3e à la CPGE).

Nous restons confiants et espérons que les semaines à venir nous
donneront raison.

Nous ferons une première évaluation de cette organisation pendant
la première semaine des vacances et pourrons ainsi apporter les
correctifs nécessaires.

Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

Bien cordialement

REPRISE DES COURS ET ACCUEIL DES ÉLÈVES SUR LE SITE DE BLANCHE DE CASTILLE DÈS LUNDI 12/10.
LES EMPLOIS DU TEMPS COLLÈGE ET LYCÉE SONT À JOUR SUR ECOLE DIRECTE.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Il existe 3 types de profils d’absents :
1. Les élèves malades
2. Les élèves positifs à la COVID-19 et asymptomatiques
3. Les élèves « cas contacts » en isolement
Notre rôle est d’assurer une continuité pédagogique pour ces élèves non malades et donc en état de suivre les
cours.
C’est pourquoi, dès lundi, pour toutes les classes de 3e à Terminale, dans lesquelles nous aurons au moins 1 élève
des profils 2 et 3, nous expérimenterons la classe en visioconférence.
Un lien Zoom sera disponible dans le cahier de texte de l’élève pour chaque cours. Il devra s’y connecter et ainsi assister au cours à distance.
Il pourra interagir avec l’élève modérateur de la classe, qui sera désigné par le professeur principal.
Afin d’éviter tout débordement, de garantir la sécurité de tous et le bon déroulement des cours, nous avons établi un nouvel avenant au
règlement intérieur, qui pose les règles des visioconférences pour notre établissement et entre en vigueur ce lundi 12 octobre 2020.
Téléchargez l’avenant n°2 au règlement intérieur…

PIX - CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Si les jeunes sont jugés très habiles avec les outils informatiques ou les réseaux sociaux, ils peuvent se retrouver
peu armés dès lors qu’il s’agit de rechercher des informations fiables en ligne, de traiter des données, de sécuriser leur environnement, gérer leur identité numérique, etc.
Ces compétences “fondamentales” sont utiles à tous, à tout moment de la vie, qu’elles soient personnelles,
professionnelles ou citoyennes, dans une société et une économie de plus en plus numériques.
Un service publique en ligne PIX.fr a été créé pour permettre aux élèves à partir de la 5 ème de développer ces compétences. Chaque élève
dispose d’un profil Pix, personnel et gratuit. Il pourra le conserver et le faire évoluer tout au long de sa vie, des études supérieures jusque
dans le monde du travail.
Avant le 1er novembre, les élèves de la 5ème à la Terminale devront réaliser à la maison un premier parcours. Pour cela ils devront se rendre
sur pix.fr, cliquer en bas à droite sur « Saisir mon code » et entrer le code de rentrée qui leur est envoyé par Ecole directe ce jour, avec tous
les éléments informatifs pour créer leur compte Pix.
Au cours de l’année, les élèves de 3ème , Terminale et 2ème année de CPGE, passeront une certification officielle.

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
AGENDA

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE

• Du vendredi 16/10 après la classe au lundi 02/11 matin : Va-

Le samedi 3 octobre : matinée
de l’unité et de l’amitié (voir la
vidéo).

cances de la Toussaint

BIBLIOTHÈQUE
Avec le protocole sanitaire, la bibliothèque de Gouvieux ne peut
plus nous accueillir afin que les élèves écoutent des histoires et
choisissent des livres.
Depuis cette semaine, c’est donc la bibliothèque qui vient à l’école.
Les animatrices de la bibliothèque préparent une sélection d’ouvrages en fonction des âges et les font découvrir aux enfants qui
profitent ainsi d’un temps de lecture plaisir à l’école.

SURVEILLANTE
Dalila GADI qui, depuis deux ans, faisait l’accueil périscolaire du
matin, surveillait les cours de récréation pendant la pause méridienne et faisait l’étude du soir pour les CM, a mis fin à son contrat.
Nous accueillons donc depuis jeudi 8 octobre, Madame Véronique
MENA qui la remplace dans ses fonctions.

CLASSE DE MOYENNE SECTION
L'arrêt maternité de Mme HEBERT est arrivé plus tôt que prévu.
L'enseignante qui est prévue pour la remplacer après la vacances
de la Toussaint et jusqu'en mai, est actuellement en poste sur un
autre remplacement. Elle n'est donc pas disponible avant les vacances.
Depuis lundi 5 octobre et jusqu'aux vacances de la Toussaint, les
élèves de Moyenne Section poursuivent les apprentissages ainsi :
- Mme Marie-Laure LEVREL (qui enseigne le jeudi en PS) prend la
classe de MS les lundis, mardis et vendredis.
- Sœur Marie-Agnès prend la classe les jeudis. Sœur Marie-Agnès
était enseignante en maternelle pendant de nombreuses années
et elle se fait un plaisir de retrouver vos enfants.
- Perrine, l'aide maternelle, est également présente tous les jours,
en classe, avec les élèves.

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Mercredi 14/10 : Journée pédagogique en maternelle

PROJET MATERNELLE
Le nouveau projet de maternelle s’affine. Afin de le parfaire, les enseignantes de maternelle seront en journée pédagogique le mercredi 14
octobre de 9h à 12h.
Une garderie sera assurée pour les enfants dont les parents ne peuvent pas les garder à la maison.

Au collège Saint Louis (6e - 5e - 4e)
AGENDA

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS NUMÉRIQUES EN 6ÈME

• Mardi 13/10 : JDDP (voir planning par niveau)
• Jeudi 15/10 : Réunion du CVC autour d’un repas à 12h15
• Vendredi 16/10 :

Chaque élève de 6ème a reçu, sous forme papier, les résultats des
évaluations numériques nationales en Français et Mathématiques
cette semaine.
Ces résultats sont le reflet des compétences de votre enfant à un
instant t avec le stress et les contraintes informatiques. Ils ont été
donnés aussi aux professeurs concernés .

Petit déjeuner anglais pour les classes de 6e ISSN à partir de 8h10.
Journée Harry Potter : les élèves et les enseignants peuvent venir
déguisés. Au programme : exposition au CDI d’objets insolites,
tournoi de quidditch, animations diverses et déjeuner British …
− Atelier sieste contée à 12h15 au CDI sur le thème des sorciers /
sorcières
−
−

JDDP - ATELIERS 6E/5E
Les élèves de 6e et 5e qui ne l’auraient pas encore fait doivent s’inscrire en ligne via école directe aux ateliers proposés, aux créneaux
indiqués dans leur planning.

PETIT DÉJEUNER ANGLAIS
Le vendredi 16 octobre à partir de 8h10, les classes de 6ème 3/6/7
et uniquement les élèves ISSN des classes de 6ème 4 /5 sont invités
au self à partager un petit déjeuner typique anglais, accompagnés
de chants !
Les cartables devront être déposés dans les salles indiquées par leur
professeur et les élèves mangeront par classe .

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

JDDP - MARDI 13/10

• Lundi 12/10 et jeudi 15/10 : Remise des diplômes du DNB
• Mardi 13/10 : JDDP

Niveau 2nde

REMISE DES DIPLÔMES DU DNB

• 2°3 : le test numérique prévu ce jour est annulé.
• Téléchargez le planning à jour
Niveau 1ère

Les diplômes du Brevet seront remis officiellement aux élèves (sans
la présence de la famille) par M. Mathelin Rivoire, Mme Bakker et
les professeurs principaux à l’auditorium.

• Le bac blanc prévu initialement ce mardi 13 octobre est reporté

• Lundi 12 octobre de 17h05 à 18h00 pour les anciens élèves des

• Pas d’autre activité prévue pour cette journée.

au samedi 21 novembre au matin (à la place du forum solidaire
qui prendra une nouvelle forme, probablement virtuelle).

classes de 3ème1-2-3 et 4.

• Jeudi 14 octobre de 17h05 à 18h00 pour les anciens élèves des
classes de 3ème5-6-7.
Aucun diplôme ne pourra être remis à un camarade : seuls les
élèves ou leurs parents peuvent le récupérer.

SECONDES
• Le DST d’Histoire-géographie prévu mercredi 14/10 est annulé
• Le cours d’Arts Plastiques aura lieu de 13h30 à 15h30.

Niveau 1ère/Tale
Atelier formation au débat
Certains élèves ont émis le souhait d’animer comme les années
précédentes des groupes de parole et de débat auprès de leurs
camarades.
Afin de les accompagner dans cette démarche, nous leur proposons
de participer à une formation avec une association qui intervient
dans les établissements scolaires. Ce sera l’occasion pour les élèves
d’acquérir des techniques de gestion de groupes et d’animation de
débats.
Si d’autres élèves sont intéressés, ils peuvent s’inscrire en ligne via
Ecole Directe / Emploi du temps / Mes inscriptions.
Le nombre de places est limité.

Niveau Terminale
Nous vous avions proposé de découvrir des musées lors de la JDDP;
compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous proposons
de le faire depuis votre canapé !
A partir du portail Ecoledirecte, cliquez sur l’icône “livre” pour trouver le lien vers le portail esidoc du lycée. Dans la rubrique “culture”,
vous trouverez une sélection de liens vers des visites virtuelles de
musées.
Si toutefois vous désiriez visiter de “vrais” musées, et si, bien évidemment, vos parents sont d’accord, rien ne vous en empêche.

