
 
 

Fermeture établissement scolaire ST LOUIS : LETTRE 1 – V 13 MARS 2020 
Courrier à l’attention de toutes les familles de Saint-Louis envoyé par mail et 
distribué sous format papier à tous les élèves  

         
 
 
Chères familles, chers élèves, 
 
Le Président de la République a annoncé hier au soir la fermeture de tous les établissements 
scolaires à compter du lundi 16 Mars 2020. Nous avons appris cette décision en même temps 
que vous tous et par conséquent, il ne nous parait pas prudent de maintenir la journée Portes 
ouvertes prévue samedi 14 Mars. A notre grand regret et par mesure prophylactique, nous 
annulons la journée Portes ouvertes. 
 
Notre préoccupation immédiate est d’organiser la continuité pédagogique et de mettre en 
place le plus rapidement possible l’accès au cours à distance pour tous les élèves. 
 
Pour y parvenir, nous disposons d’outils numériques que nous avons testés par anticipation : 
Pronotes pour les collégiens et les lycéens en priorité et en plus l’ENT Chamillo pour les 
lycéens. Les élèves et les parents trouveront dans le cahier de texte de Pronote les consignes 
de travail des enseignants. 
 
Si vous ou votre enfant avez perdu vos codes ou mots de passe pour vous connecter aux 
plateformes Pronote ou Chamillo accessibles à partir de notre site internet, vous pourrez 
adresser un mail à l’informaticien, Monsieur Camus qui vous adressera de nouveaux 
identifiants. Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse mail suivante : 
techinfo@stlouis-orange.fr 
 
Ce courrier vous a été adressé par mail et sera distribué à chaque élève afin de nous assurer 
de sa bonne réception mais aussi afin que vous puissiez vérifier que les mails vous parviennent 
bien et ne sont pas distribués dans votre boite de mails indésirables. Si vous n’avez pas reçu 
de mail, merci de vérifier votre boite « indésirables » et si vous ne trouvez toujours pas notre 
mail, merci de contacter l’informaticien à l’adresse précisée plus haut. En effet, nous 
communiquerons avec vous régulièrement par mail. 
 
De plus, afin d’assurer cette continuité pédagogique, l’établissement restera ouvert selon 
certains horaires qui vous seront précisés sur le site internet dans les jours à venir, afin de 
permettre aux enseignants de travailler en équipe s’ils le souhaitent, d’organiser les conseils 
de classe, les examens à venir, répondre aux différents interlocuteurs que sont le Rectorat, les 
enseignants, le Diocèse, la Tutelle, les élèves, les familles, …. 
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Enfin, chers parents, il nous parait essentiel que les élèves poursuivent leurs apprentissages 
et pour y parvenir s’obligent à une certaine discipline de travail qui allie planning 
organisationnel, silence, méthodes…et lecture quotidienne.  
 
Soyez assurés, chers parents de notre volonté et de notre profonde motivation pour 
accompagner au mieux chaque élève durant cette période de crise sanitaire 
 
 
Bien respectueusement, 

 
 
 
N.EDORH 
Chef d’établissement coordonnateur
   

 
 

 
 
 
 
 
 


