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Chers parents,  

Nous venons de terminer notre deuxième semaine de confinement et de continuité ́pédagogique.  

Cette période est inhabituelle pour nous tous, et nous devons ensemble faire face à de nouveaux 
défis.  

A ce jour, tous les élèves ont reçu de la part des enseignants des cours et des exercices à réaliser à la 
maison, à partir de Pronote en collège et/ou chamillo en Lycée. Ces outils permettent à chacun de 
trouver toutes  les informations nécessaires au travail pédagogique. 

Nous avons appelé chaque famille dont les enfants n’étaient pas connectés afin de comprendre le 
motif et de les accompagner dans la recherche de solutions. 

En effet, nous sommes tous conscients des difficultés engendrées par le travail à distance tant pour 
les professeurs que pour les familles. Il nous parait important de prendre tout cela avec sérénité et 
indulgence. 

La période de confinement va être longue et un des défis à relever sera de mobiliser vos enfants dans 
la durée. Par conséquent, nos pratiques vont devoir constamment évoluer. Chacun devra s’adapter 
petit à petit, en cherchant de nouvelles solutions.  

Des enseignants essaient des outils de visio-conférence avec quelques groupes de lycéens, nous 
attendons leurs retours mais nous savons déjà que ces outils ne conviendront pas à toutes les 
tranches d’âge. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe enseignante dynamique et volontaire, soucieuse de 
proposer une continuité pédagogique la plus efficace possible dans l’intérêt des élèves et des 
familles. Nous souhaitons remercier tous les enseignants et d’autant plus ceux qui sont parents de 
jeunes enfants et gèrent, comme beaucoup d’entre vous, la continuité pédagogique de leurs enfants 
en plus de leur travail, ce qui n’est pas si simple.  

Pour que cette harmonie se poursuive, il nous parait important de vous rappeler quelques bonnes 
pratiques.  

•  Les élèves doivent impérativement utiliser leur compte « élève » Pronote et non le compte 
« parent » car les fonctionnalités sont différentes.  

•  Les devoirs à faire et /ou à rendre sont à consulter dans le « cahier de textes »  
• Les élèves sont invités à entrer en relation avec leurs enseignants sur leurs heures de cours 

pour poser leurs questions (les professeurs devant ré-organiser leurs emplois du temps pour 
des contraintes familiales préviendront des modifications).  

• Il est important que votre enfant s’organise et lisse son travail sur la semaine (en fonction de 
son autonomie, votre intervention ici peut être plus ou moins importante).  

•  Le travail réalisé́ par votre enfant doit être rendu en fonction des attentes des enseignants 
(nous allons demander à ces derniers de limiter les demandes d’impression en raison des 
difficultés pour chacun de se procurer des cartouches d’encre).  

 



COVID19-ST LOUIS : LETTRE 4 – L 30 Mars 2020 -  
Courrier à l’attention de toutes les familles de Saint-Louis envoyé par mail  
 
 
Sur le site internet de l’établissement, vous trouverez : 

• Des tutoriels mis à votre disposition afin de vous aider à maîtriser Pronote et ses 
fonctionnalités.  

• Une rubrique Confinement et continuité pédagogique, avec entre autres : 
o Le lien pour inscrire votre enfant à l’accueil proposé chaque semaine pour les 

enfants de personnels soignants 
o Les lettres aux familles, 
o Lettre d’informations et d’animations (avec des vidéos pour comprendre ses 

émotions et apprendre à les gérer) 

 

• Une rubrique « Contactez-nous » avec les adresses mails du responsable informatique, des 
adjoints, de la CPE, du secrétariat, de la comptable.  

Concernant la fin de trimestre ou la mi-semestre, le bulletin de notes ou le relevé de notes de votre 
enfant sera téléchargeable à partir de Pronote, au plus tard la semaine prochaine. 

Nous espérons que durant le week-end, vous parvenez à prendre du temps en famille, faire des jeux 
de société́ avec vos enfants, échanger avec eux afin de les rassurer durant cette période qui peut être 
anxiogène pour chacun. 

Enfin, n’est-ce pas l’occasion de prendre du temps autour des valeurs humaines de Marie Rivier -
Fraternité, Bienveillance, Spiritualité,…- et de les porter ensemble dans cette situation.  

Un grand merci pour vos messages de soutien : sachez que nous sommes à vos côtés pour vous aider 
en cas de difficultés dans l’accompagnement de vos enfants.  

Chers parents, prenez bien soin de vous et de vos proches et dites à vos enfants qu’il nous tarde de 
les retrouver en classe. 

Bien fraternellement, 

Nathalie EDORH 
 
Chef d’établissement  
Collège et lycée Saint louis 

 

 

 

 


