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NUMÉRO SPÉCIAL 

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
dans le cadre de la fermeture de l’établissement,  

du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

Suite aux décisions annoncées jeudi 12 mars, à 20 h, par le Président de la République, 
nous sommes tous mobilisés pour mettre en œuvre le plan de continuité d'activité, à compter de ce lundi 16 mars 2020. 
La situation est inédite et le défi d’une ampleur immense. Tout ne sera donc peut-être pas parfait tout de suite, mais avec l’ensemble des profes-
seurs et personnels de l’établissement, nous faisons tout pour que cela se passe le mieux possible, soyez-en sûrs ! 
Ce premier message vise à vous informer des 1ères mesures mises en place. Nous vous communiquerons, au fur et à mesure que de nouvelles 
instructions ministérielles nous parviendront, et autant de fois que cela sera nécessaire, d’autres informations permettant d’accompagner la mise 
en place et la réussite de la poursuite de la scolarisation de vos enfants. 

 Myriam CARDINAL Frère Vincent de LEGLISE 
 Chef d’établissement Primaire Chef d’établissement coordinateur  

L’ACCUEIL 
 

L’ensemble scolaire La Salle Igny reste ouvert pour les seuls personnels et enseignants. L'accès de toute autre personne ne peut se 
faire que sur rendez-vous. 
 

Une exception : afin qu’aucun personnel de santé ne soit entravé dans sa disponibilité au service de notre système de santé, les enfants (primaire 
et collège) des personnels de santé qui n’auraient pas trouvé d’autres modes de garde seront accueillis dans l’établissement. Merci aux éven-
tuels parents concernés de nous contacter sans tarder. 
 

Nos services sont en train de se réorganiser pour assurer la continuité de leur action en prenant en compte les contraintes des personnels eux-
mêmes concernés par la fermeture des établissements scolaires de leurs enfants. 
 

Concernant le suivi pédagogique, vous pouvez communiquer avec chaque professeur via Ecole Directe.  
En cas de difficulté, quelle qu’elle soit, les professeurs principaux sont vos interlocuteurs prioritaires.  
Bien sûr, M. MONLUCQ (collège - dmonlucq@lasalleigny.fr) et Mme FLOQUET (lycées - sfloquet@lasalleigny.fr) sont aussi disponibles. 

 

CONSEILS DE CLASSES, PARCOURSUP, CCF et SPÉCIALITÉS 
 

Les conseils de classes, les avis des enseignants sur Parcoursup et autres réunions indispensables continueront à avoir lieu. 
Néanmoins, l'établissement a dû revoir l'organisation des conseils de classes restants. Ils se tiendront mardi et jeudi prochains, en journée, et, 
pour les raisons que vous comprendrez, sans la présence des élèves ni des parents correspondants.  
Bien sûr, ils tiendront compte des réponses aux questionnaires ainsi que des remarques que vous auriez remontées aux Parents Correspondants 
de Classe et que ceux-ci auront transmises aux Professeurs Principaux. 
 

Une circulaire va être adressée, dans les tout prochains jours, aux parents des élèves de Première afin que ceux-ci nous indiquent quelle spéciali-
té ils souhaitent abandonner en Terminale. La réponse sera importante et urgente car elle doit être enregistrée par Mme FLOQUET auprès du 
Rectorat avant le 24 mars à 12 h00 et elle conditionne l’organisation des prochains E3C du bac. 
 

Des instructions vous parviendront, dès que possible, pour les CCF (Contrôles en Cours de Formation) prévus entre le 16 mars et les 20 avril. 

 
LES AUTRES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS 

 

Tous les événements prévus jusqu’au lundi 20 avril sont annulés, en particulier la réunion Parents-Professeurs prévue du jeudi 26 mars et le 
séjour en Angleterre des Secondes prévu du 30 mars au 4 avril. 
Sont maintenus (sauf nouvelles instructions) les stages pour les 4D, 3D, 2NJPF, 1STAV et 1AP, prévus entre le 30 mars et le 25 avril. 

 

À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
 

Au primaire, des livres, fichiers, cahiers, fiches, exercices ont été donnés aux élèves vendredi. En complément, vous recevrez, dès le début de la 
semaine puis régulièrement, des consignes pour vous accompagner dans l’organisation du travail à la maison, via Ecole Directe.  
En parallèle, le blog toutemonannée.com pourra aussi permettre un échange facilité en maternelle (papillon et abeilles). 
 

Quelques conseils : évitez de surexposer vos enfants aux écrans (télévision, tablettes, ordinateurs, téléphones...). 
Privilégiez les activités de lecture, de graphisme (coloriages, dessins, peinture, ...), proposez-leur des jeux de société, des jeux de construction et 
de manipulation (ex : pâte à modeler pour les plus jeunes). 
Parlez et échangez avec vos enfants sur toutes les situations du quotidien, proposez-leur d’écrire des lettres aux grands-parents éloignés (pour 
entretenir et enrichir leur vocabulaire et leur construction de phrases). Et, si vous avez un jardin et qu’il fait beau, profitez-en ! 

 

AU COLLÈGE ET AUX LYCÉES 
 

L’équipe enseignante est pleinement mobilisée pour accompagner et suivre les élèves dans leur progression et dans leurs enseignements. 
Chaque enseignant organisera son enseignement selon ses possibilités, particulièrement ceux qui ont, eux-mêmes, des enfants à garder. 
Le principal vecteur de communication entre les enseignants et vos enfants sera Ecole Directe.  
Afin de permettre à chaque élève de se repérer facilement, les enseignants inscriront le travail à effectuer pour chaque cours, en suivant l’emploi 
du temps habituel de chaque classe. Ils déposeront le travail à faire dans le cahier de texte et proposeront les moyens adaptés pour le 
suivi et le retour éventuel des travaux demandés. 
Certains enseignants complèteront cela par des propositions plus interactives via la plateforme Ma Classe à la Maison du CNED ou TEAMS de 
Microsoft. Les  modalités vous seront communiquées ultérieurement, au cas par cas. 
Pour les enfants ne disposant pas d'accès à internet à leur domicile, merci d’en informer les Professeurs Principaux afin que nous puissions orga-
niser l’envoi d’une version papier des documents mis en ligne. 
Des supports de cours et de travail complémentaires du CNED seront accessibles à vos enfants par inscription personnelle via les sites https://
ecole.cned.fr, https://college.cned.fr ou https://lycee.cned.fr. 

 

À L’U.F.A. 
 

Conformément aux préconisations des Ministères du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation, les jeunes en formation devront rejoindre leur 
entreprise. Si celle-ci est en activité partielle, ils en bénéficieront au même titre que les salariés. Leur rémunération sera maintenue.  
A savoir : les chefs des entreprises et les maîtres de stages de nos apprentis ont été prévenus par l’établissement. 

https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://college.cned.fr
https://lycee.cned.fr

