
Chers parents 
  
Vous trouverez en pièce jointe de ce message un courrier de Madame des Bourboux, directrice de l'enseignement 
catholique du diocèse de Bordeaux et de Madame Macaigne, présidente de l'APEL Gironde. Les incidents évoqués ne 
concernent pas le bassin d'Arcachon. Toutefois, pour la réflexion partagée, il nous semble important, avec Madame 
Lefebvre, de vous le partager. 
  
Les mesures sanitaires de distanciation, d'isolement et de non brassage, pourtant nécessaires, les impératifs sécuritaires, 
eux aussi on ne peut plus légitimes, mettent à mal l'école comme « lieu  privilégié d'éducation au service de la formation 
intégrale de la personne humaine » et « lieu indispensable à la construction d'une société juste et harmonieuse ». Les 
propositions d'éducation hybride, d'alternance en présentiel, contredisent la pédagogie de la relation et de la rencontre qui 
nourrit notre projet éducatif. 
  
Afin de tenir ensemble, à la fois la priorité d'assurer la protection des personnes et l'exigence de notre projet éducatif, nous 
devons renforcer certains points de notre protocole sanitaire. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles mesures.  Elles nous 
permettent de maintenir tous les élèves à Saint Elme et ainsi, de poursuivre notre mission éducative. 
L'assimilation des connaissances,la construction du savoir, le développement d'une pensée libre et personnelle demandent 
un environnement qui travaille dans le temps et non dans l'immédiat. 
Saint Elme veut être ce lieu de croissance des jeunes, dans le monde mais préservant du bruit de l'opinion et des idées 
exprimées sans examen critique. 
Nous avons eu cette semaine deux élèves positifs au test Covid19. Ces élèves étaient cas contacts (extérieur à 
l'établissement) donc déjà isolés. L'ARS ne retient donc pas de cas contact à Saint Elme.  
C'est toutefois l'occasion de rappeler aux élèves, mais aussi à tous les membres de notre communauté, l'importance de 
respecter les mesures préconisées.  
  
Pour les parents d'élèves du cycle terminal, vous avez sans doute de nombreuses questions à la suite des annonces de 
Monsieur Blanquer concernant le baccalauréat. Vous trouverez dans la suite de ce message les décisions prises lors d'une 
réunion de travail avec les professeurs et Madame Lefebvre. Nous avons rencontré cette semaine tous les élèves de 
terminale, nous rencontrons jeudi prochain les élèves de première. 
Nous voulons également proposer aux parents qui le souhaitent un temps d'échange. Nous vous invitons à une réunion « 
google meet » le mardi 17 novembre à 18h15. Le protocole sanitaire ne sera pas à l'ordre du jour, nous évoquerons les 
incidences des mesures annoncées sur l'organisation de l'année et sur le « moral » des élèves. 
 
Pour terminer ce message, je veux vous partager les belles actions éducatives déployées dans l'établissement. 
Nos deux projets acceptés « la mer et les hommes du Bassin d'Arcachon » en partenariat avec le parc naturel marin et le 
parc naturel des Landes 
Les actions lancées par les jeunes dans les différents clubs, 
Le comportement citoyen de tous les élèves lors de l'hommage à Samuel Paty, 
Le dynamisme et l'enthousiasme autour de la section voile, 
Mais surtout, au quotidien, les professeurs qui vivent malgré le masque, malgré la distance à l'autre, la rencontre avec les 
élèves. Elle passe, de façon plus intense qu'auparavant par le regard mais aussi par les mots, par l'écriture, 
Enfin, je veux vous remercier de votre confiance ; l'implication, le soutien de l'APEL et des parents dans ces actions 
contribuent à la vitalité de notre communauté.  
  
Renforcement du protocole sanitaire : 
  
Restauration : des mesures complémentaires ont été prises en début de semaine. Pose d'un plexiglas devant la caisse. 
Demander aux délégués Covid de veiller à l'aération des salles 
Ouverture des salles du bâtiment A, sauf durant la pause méridienne 
Ouverture d'une permanence en salle 123 tous les jours entre 11h et 14h (embauche d'un éducateur vie scolaire) 
Déplacer les casier devant le CDI pour fluidifier le passage et limiter le brassage 
Uutilisation des escaliers latéraux du bât A pour limiter le brassage 
 
Organisation des DTL en cycle terminal : 
 
Maintient de l'organisation des DTL : Dans le projet de Saint Elme, l'organisation des DTL ne vise pas seulement à préparer 
aux examens, c'est aussi un outil au service du travail en équipe disciplinaire (sujet commun, progression commune) et au 
service d'une bonne organisation du travail pour les élèves. 
Terminale : annulation des épreuves ORAL LVA et LVB du bac blanc de février 
Transformation des EC Evaluations communes en DTL avec anonymat des copies et brassage des copies pour correction 
Réflexion de l'équipe enseignante sur la notation 
 



Identification des risques - accompagnement des élèves du cycle terminal : 
 
Après un n-ième protocole, risque de tout lâcher, pour des jeunes en grande résistance psychique depuis 8 mois 
Après l'annulation des EC, la peur de ne pas être au niveau attendu, ou d'avoir un diplôme bradé  
Après l'annulation des EC, la peur d'être évalué durement par l'établissement pour le contrôle continu, avec la peur d'être 
désavantagé pour la procédure ParcourSup. 
La difficulté de se réadapter, avec des objectifs qui vont donc changer 
Un travail d'orientation rendu très difficile par l'annulation des forums et des PO (présentiel) 
  
  
Je vous assure de notre dévouement 
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement 
 


