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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,
Dans un contexte toujours sous tension tant au niveau sécuritaire
que sanitaire, notre établissement poursuit au quotidien l’accompagnement de vos jeunes tant au niveau des programmes avec nos
équipes enseignantes qu’au niveau éducatif avec notre équipe de
vie scolaire et l’ensemble de la direction.
En support à notre vigilance quotidienne aux abords de l’établissement, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif renforcé
entre la police nationale, la police municipale et les forces spéciales
Vigipirate.
Cette présence a pour objet de nous rassurer et non de nous inquiéter. Pour être efficaces, elles sont totalement indépendantes de
notre organisation et sous contrôle de l’état.
Soyez assurés bien entendu de notre collaboration avec ces équipes,
mais nous tenons à insister sur le fait que notre groupe n’est aucunement plus la cible d’actions qu’un autre établissement scolaire.
De plus, nous avons ou allons organiser pour chaque site l’exercice
PPMS conformément à nos obligations d’ici les congés de Noël.

Du côté sanitaire, la situation est toujours stable, aussi bien à Villemomble qu’à Gouvieux.
Nous poursuivons néanmoins notre politique d’aménagement afin
de limiter au maximum les contaminations entre les élèves sur le
temps scolaire.

Ainsi, cette semaine, c’est la restauration du collège Saint Louis qui a
été équipée de plexis. Nous restons toujours très vigilants au respect des gestes barrières et nous vous invitons à en faire de même à
la maison.
Nous espérons de tout cœur que la situation nationale va également
s’améliorer afin que nous puissions revenir peu à peu à une vie normale. Nous ne cessons de le répéter : ce n’est qu’à travers une dimension fraternelle et dans le respect du collectif qui nous y parviendrons.
Soyons solidaires et courageux.
Bien fraternellement.
Pour l’équipe de direction
Régis Bergonier

PLAN VIGIPIRATE
En raison de la situation sécuritaire en France, le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximum.
Depuis la rentrée du 2 novembre, les pouvoirs publics ont décidé d’intensifier la présence des forces de l’ordre aux abords des établissements scolaires. Nous avons été informés des différentes dispositions prises localement :
- plusieurs voitures de police banalisées tournent autour des écoles de Villemomble et du Raincy.
- les militaires de l’opération sentinelles sont également présents à heures variables devant nos différents sites.
L’établissement n’a pas à être tenu au courant ou consulté quotidiennement de l’organisation des forces de sécurité.

PPMS - PLAN DE MISE EN SÛRETÉ
À la suite des attentats de 2015 et 2016, les écoles et les établissements scolaires doivent se préparer par l'élaboration du Plan Particulier
de Mise en Sûreté à faire face à une situation d’urgence liée à la survenance d’un événement majeur de sécurité (risque d’attentat mais aussi risques naturels divers).
Le PPMS est validé par un exercice de simulation qui consiste à mettre en situation dans un contexte d’attentat intrusion, les personnels et
les élèves.

Cet exercice est destiné à faire acquérir les bons réflexes en cas de crise, diffuser l'information aux élèves et les sensibiliser, dans une démarche participative.
Des exercices ont eu lieu ou vont avoir lieu sur l’ensemble de nos sites dans les semaines à venir.

• Vendredi 06/11 : Ecole Sainte Geneviève
• Mardi 24/11 : Ecole Sainte Julienne
• Lundi 07/12 : Lycée Blanche de Castille
• Jeudi 10/12 : Collège Saint Louis

À l’école Sainte Geneviève (Gouvieux)
Présentation de l’équipe enseignante et non enseignante de l’école Sainte Geneviève, pour cette année scolaire 2020-2021.
Découvrez toute l’équipe...

À l’école Sainte Julienne
AGENDA
• Mardi 24/11 : (9h15) Exercice de confinement en primaire
Chaque année, l’école réalise une simulation de confinement des élèves et du personnel. L’équipe suit la procédure mise en place par l’établissement en cas de danger extérieur.
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est effectué par chacun des sites du groupe scolaire selon les recommandations de l’Education
Nationale.
Cette procédure est mise à jour tous les ans.

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

CONSEILS DE CLASSE - COLLÈGE

• Vendredi 27/11 : (12h15) Atelier Un gars, Une fille au CDI

Les conseils de classe au collège auront lieu en visioconférence du 30
novembre au 4 décembre (voir planning).
Les parents correspondants recevront par mail les liens pour se connecter à la visioconférence.

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

BREVET BLANC N°1 - TROISIÈMES

• Samedi 21/11 : Bac Blanc de Français 1ère N°1
• Jeudi 26/11 : (17h) Réunion du CVL en amphi
• Jeudi 10/12 et vendredi 11/12 : Brevet Blanc n°1 (3e)

Le premier brevet blanc aura lieu le 10 et 11 décembre 2020.
Les élèves n’auront pas cours en dehors des épreuves prévues
(Histoire-géographie-EMC / Français / Mathématiques / Sciences).
Les horaires et les salles seront communiqués dans une prochaine
lettre d’information.

CVL
Prévu pour cette semaine, réunion de tout le CVL le jeudi 26/11 à
l’amphi à 17h. Les membres du bureau vous présenteront les projets et différentes commissions qui seront mises en place au fur et à
mesure de l’année.
Vous pourrez découvrir la semaine prochaine dans le bureau du
CVL, les membres de celui-ci qui pourront répondre à vos interrogations, et prendre en compte de nouvelles idées.

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).
1ère 1 : E11

1ère 3 : E13

1ère 5 : E22

1ère 2 : E12

1ère 4 : E21

1ère 6 : E23

Tiers- temps : E31

Seul un certificat médical pourra justifier une absence au bac
blanc.

PARCOURSUP ET BAC 2021
Un dépliant pour connaître toutes les étapes de l’année de terminale : voir le document.

ORIENTATION SECONDE
M. Bergonier et Mme Cordonnier ont présenté la réforme du lycée
aux parents de seconde. Téléchargez le diaporama.

CDI BDC - EXPO
Le CDI du lycée accueille une fabuleuse exposition
réalisée par les élèves de 1ère spécialité Arts plastiques de Mme PUCCI.
Le thème de l’exposition est « Le Corps dans tous
ses états ». Le travail réalisé mérite le détour.
Adultes et élèves sont vivement attendus
pour visiter cette remarquable expo qui traduit les talents de nos élèves.

