Chers parents, chers professeurs, chers membres du personnel, chers élèves
Depuis les annonces du président de la république, vous savez que nous devons organiser la semaine prochaine et la
semaine de retour des vacances exclusivement en distanciel pour les élèves.
Avant de déployer l'organisation que nous mettons en place, je veux adresser, au nom de l'ensemble des professeurs et du
personnel de Saint Elme, un message d'encouragements à chacun des élèves.
Nous tous savons qu'il y a un effort à faire. Nous sommes prêts. Et cela nous donne de la sérénité.
Nous allons faire cet effort ensemble, et ensemble nous allons traverser ce temps.
Nous savons que ces deux semaines peuvent susciter une inquiétude bien légitime chez les parents.
Aussi, nous invitons les familles à nous signaler (Mme Cantonnet CPE collège ou Mme Chanat CPE lycée) les difficultés de
connexion ou d'organisation.
Nous rentrons aujourd'hui dans le triduum Pascal, c'est une invitation pour notre communauté à l'Espérance. Au-delà des
ténèbres de la mort, il y a la lumière de la résurrection.
En ces temps durs que nous vivons, accompagnons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres, avec confiance.

ORGANISATION
1) Assurer une continuité d'enseignement pour tous les élèves :
Pour cela, nous maintenons l'emploi du temps intégralement, nous réduisons cependant la durée des cours (45 minutes).
En EPS, les cours sont suspendus, toutefois la continuité pédagogique sera maintenue par un tutoriel et des documents
préparés et envoyés aux élèves par les professeurs d'EPS.
Nous ne sommes pas en capacité d'anticiper l'organisation de la fin d'année, les examens nationaux (brevet et BAC) oraux
et écrits seront préparés.
Au lycée, toutefois, les DTL seront supprimés jusqu'au 11 mai (Terminale) ou au 19 mai (seconde et première)
En classe de terminale, les heures de spécialité seront consacrées à la préparation du Grand Oral.
En classe de troisième, la préparation de l'oral du brevet est reportée au 4 mai selon un programme identique, de même le
brevet blanc est reporté aux 5 et 6 mai prochains.
Nous manquons d'informations sur l'organisation des évaluations nationales PIX (3ème), Anglais (3ème), ASSR (5ème et
3ème), nous attendons le cadrage ministériel pour ce point, avant de revenir vers vous.
Un accueil des élèves dont les parents sont en première ligne sera possible, nous attendons le cadrage ministériel pour ce
point, avant de revenir vers vous.
2) Proposer un rythme équilibré et un accompagnement individuel :
En classe de sixième, une initiation à la visioconférence sera proposée pour tous les élèves d'ici demain
Pour les nouveaux élèves (hors 6ème) nous vous invitons à vous rapprocher de vos camarades demain pour une initiation à
GoogleMeet.
Le professeur fait l'appel au début de chaque cours pour accueillir chaque élève
Pour chaque niveau de classe, un éducateur sera présent aux cours en visioconférence pour accompagner l'assiduité des
élèves
L'affichage de la caméra centrée sur l'élève sera obligatoire pour tous les élèves, afin qu'ils se sentent reconnus et stimulés
lors des cours
Nous proposons aux parents d'envoyer un message (mail ou école directe) au professeur principal de la classe avec un
numéro de téléphone pour joindre leur enfant (fixe d cela maison ou portable l'enfant), cela permettra au professeur
principal d'établir un contact téléphonique durant la semaine du 26 avril pour s'assurer que l'élève va bien.
En classe de sixième et cinquième, l'heure de pastorale est annulée la semaine prochaine, en revanche elle aura bien lieu la
semaine du 26 avril.
Nous réduisons la continuité pédagogique aux enseignements obligatoires donc les cours suivants sont suspendus : CDI
(6ème), chorale, clubs, soutien (collège), Accompagnement personnalisé (2nde) , atelier Arts Plastiques (2nde), Atelier
Théâtre (Lycée).
3) Etre une réponse évolutive dans le temps, en fonction de l'évolution de la situation.
Voici une correspondance des horaires pour les cours, chaque élève recevra une invitation GoogleMeet pour chaque cours.
Pour des raisons de programmation, les cours se répètent de façon hebdomadaire, je précise toutefois qu'il n'y aura pas de
cours durant les deux semaines des vacances de printemps.

1ère séquence
2ème séquence
3ème séquence
4ème séquence
5ème séquence
6ème séquence
7ème séquence
8ème séquence
9ème séquence
10ème séquence
Olivier Sennès
Chef d'établissement

emploi du temps usuel
8h - 8h55
8h55 - 9h50
10h05 - 11h
11h - 11h55
12h - 12h55
13h05 - 14h
14h - 14h55
15h10 - 16h05
16h05 - 17h
17h - 17h55

emploi du temps en visio-conférence
8h - 8h45
8h50 - 9h35
10h - 10h45
10h50 - 11h35
11h40 - 12h25
13h - 13h45
13h50 - 14h35
15h - 15h45
15h50 - 16h35
16h40 - 17h25

