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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
Cette deuxième semaine de novembre aura été marquée par les
cérémonies de commémoration de la Grande Guerre.
Que ce temps du souvenir nous permette de rappeler à chacun que
chaque siècle a traversé des périodes difficiles d’affrontements, de
pandémies et de crises, et que c’est dans l’unité et l’action collective
qu’il s’est chaque fois relevé.

C’est pourquoi nous nous permettons d’insister sur le besoin de
cohésion entre notre discours quotidien pour le respect des gestes
barrières et celui du confinement partiel que nous demande le gouvernement pour enrayer cette pandémie qui affecte notre pays depuis le début de cette année.
Du côté de nos établissements, la situation reste stable et nous
constatons que les décisions que nous avons prises depuis la rentrée
permettent de limiter la propagation du virus ; nous allons donc
poursuivre dans cette direction pour la semaine à venir.
Dans leurs derniers messages, les gouvernants de notre pays ont
insisté sur l’importance de la poursuite en présentiel des enseignements sur l’ensemble des niveaux si nous étions en mesure d’assurer la sécurité sanitaire de nos élèves.

Là encore, nous nous inscrivons totalement dans cette logique et
poursuivrons nos efforts d’adaptation de nos locaux afin de maintenir au mieux notre qualité d’enseignement.
Le plan Vigipirate renforcé nous appelle également à une grande
vigilance aux abords de nos établissements. Grâce à une présence
policière importante et les renforts des forces armées dédiées aux
établissements scolaires, nous pouvons nous sentir en sécurité et
donc poursuivre notre mission éducative au mieux.
Bien entendu, cela ne va pas sans la coopération de tous. C’est pourquoi nous comptons également sur votre accompagnement en la
matière, en évitant les stationnements de véhicules aux abords de
nos écoles et en incitant vos jeunes à ne pas rester dehors après la
fin des cours.
Un grand merci à vous tous pour votre compréhension et votre accompagnement dans l’application de toutes ces mesures.
Bonne fin de semaine.
Bien cordialement.
Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

LA SITUATION DANS NOTRE GROUPE SCOLAIRE
Semaine du 9 au 13 novembre

Professeurs et personnels
Sainte Geneviève

Testés
0

Positifs
0

Sainte Julienne

0

0

2nd degré

3

3

Élèves
Sainte Geneviève

Testés
1

Positifs
0

Sainte Julienne

2

0

Saint Louis

7

3

Blanche de Castille

19

5

COLLÈGE : TÉLÉPHONES PORTABLES & RÉSEAUX SOCIAUX
Notre établissement s’est retrouvé cette semaine à devoir gérer des
histoires liées à l’utilisation par nos élèves des réseaux sociaux.
Nous tenons à rappeler notre politique vis-à-vis des outils numériques qui peuvent être confiés à vos enfants, et leurs utilisations.

L’application WhatsApp est interdite aux moins de 16 ans dans les
pays de l’Union Européenne. Aucun élève de notre collège ne devrait donc l’utiliser. Pour les autres réseaux sociaux, l’âge minimum
est généralement de 13 ans.
Nous mettons en place tout au long des années collège des séances

de prévention sur les mauvais usages des téléphones portables et
des réseaux sociaux, sur l’éducation aux médias, sur la prévention
face aux écrans…
Depuis maintenant 3 ans, nous remettons à chaque élève du collège
un téléphone portable qui vous permet, à vous parents, de rester en
contact avec eux, tout en leur évitant les dérives des smartphones.
Aujourd’hui, nous insistons sur le rôle essentiel de la famille, et l’importance de notre action commune sur ce sujet.
Lire le courrier de M. Mathelin-Rivoire

LYCÉE : AMÉNAGEMENTS ET RAPPEL CONSIGNES CONFINEMENT
Comme annoncé, notre espace de restauration a considérablement
évolué cette semaine sur le site de Blanche de Castille.
Une grande et magnifique tente est venue se dresser le long du
réfectoire, nous permettant d’accueillir plus de 36 élèves supplémentaires avec les distances nécessaires et dans un espace aéré.
Toutes les tables des élèves et des adultes sont équipées de séparateurs en plexiglass qui garantissent une prise de repas dans les meilleures conditions sanitaires. Ces séparateurs viendront équiper très
prochainement les selfs de St Louis et de Ste Julienne, puis celui de
Ste Geneviève.

espaces publics le midi, comme ils en avaient l’habitude.
Pour faciliter les choses, nous proposons, depuis lundi dernier déjà,
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).
L’avantage est double : un repas à un prix identique voire inférieur à
celui des commerces voisins ; un déjeuner dans le respect des conditions sanitaires et de sécurité.

REPAS DES LYCÉENS

S’il n'y a bien sûr aucun caractère obligatoire dans cette proposition,
il est évident qu’elle implique qu’aucun élève n’est autorisé à déjeuner dans la rue, le square ou les autres espaces publics.

Les mesures de confinement interdisent d’être à l’extérieur, dans la
rue, et il est donc impossible pour nos élèves de déjeuner dans les

Afin de nous permettre de nous organiser, merci d’inscrire votre
enfant en cliquant ici.

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
Nous avons le plaisir d’accueillir dans l’équipe de Sainte Geneviève Madame Sandrine GRISSILLON. Elle est surveillante, en charge de l’accueil
du matin, de la pause méridienne et de l’étude du soir.
Bienvenue à elle.

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Mercredi 18/11 :
 Conférence pour les classes de CE2 : Voyage au cœur du système solaire
 Conférence pour les classes de CM1 : Histoire de l’énergie

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

CONSEILS DE CLASSE - COLLÈGE

• Mardi 17/11 : (12h15) Atelier lecture au CDI

Les conseils de classe au collège auront lieu en visioconférence du 30 novembre au 4 décembre (voir planning).

• Jeudi 09/11: (12h15) Réunion du CVC

Les parents correspondants recevront par mail les liens pour
se connecter à la visioconférence.

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

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

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

3ÈME : INSCRIPTION AU DNB
Nous avons remis à tous les élèves de Troisième leur confirmation
d’inscription pour le Diplôme National du Brevet (DNB) ainsi qu’une
notice explicative.
Ce document est à rendre aux délégués puis à Mme Kadi le lundi
16 novembre dernier délai.

• Le planning des épreuves est disponible et à télécharger ici.
• Les convocations ont été distribuées aux élèves lundi 09/11
• Les épreuves expérimentales des spécialités Physique-Chimie et
SVT se dérouleront le jeudi 19/11 : les élèves suivront leurs cours
normaux et ne sortiront de cours que le temps de leur
(s) épreuve(s)

• Les oraux de LLCE et d’arts plastiques se dérouleront ultérieurement

• Tous les élèves de Terminale seront déscolarisés mercredi 18/11
après-midi, à l’issue de l’épreuve de Philosophie.

BAC BLANC FRANÇAIS - 1ÈRES
Tous les élèves sont convoqués à 8h00 pour le bac blanc de français.
(7h30 pour les élèves bénéficiant d’un tiers temps).

BAC 2020-2021

1ère 1 : E11

1ère 3 : E13

1ère 5 : E22

1ère 2 : E12

1ère 4 : E21

1ère 6 : E23

Informations sur la mise en place du protocole sanitaire au lycée et
les adaptations des modalités du baccalauréat pour 2020-2021

Tiers- temps : E31

https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitairedans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021307102

RAPPEL DES AMÉNAGEMENTS SUR LE SITE DE BLANCHE DE CASTILLE
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 sont 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
Le bon fonctionnement de ces règles nécessite le respect par chacun des bons gestes, des bonnes attitudes.

