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Comme nous nous y sommes engagés, nous vous donnons quelques nouvelles et précisions concernant le P.C.A. de l’établissement. 
Nous avons aussi adressé un message vidéo à vos enfants, à l’adresse suivante : https://www.lasalleigny.fr/message-eleves-apprentis/  
Une nouvelle fois, nous assurons chacun d’entre vous de nos pensées, de notre soutien et de notre dévouement. 

 
L’ACCUEIL 

 

Tout en tenant compte des consignes de confinement et des mesures-barrières, l’établissement continue son activité en : 

 assurant un accueil téléphonique le plus régulier possible, et en répondant aux mails et au courrier postal, 
A savoir : nous avons envoyé, cette semaine, les bulletins trimestriels des élèves du collège. 

 accueillant certains jours, à l’école primaire, quelques enfants de personnels soignants. 
 

Les personnels administratifs travaillent en partie en présentiel et, le plus souvent, à distance.  
 

L’équipe de Direction coordonne le suivi pédagogique et gère les affaires courantes et administratives de l’établissement. 

 
LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

 

La continuité pédagogique est effective et les enseignants sont mobilisés pour poursuivre le travail qui devait se faire en classe.  
 

Bien entendu, cela n’a pas été simple, au début.  

 sur le plan technique : chacun a constaté que, depuis lundi 16 mars, date du début du déploiement du dispositif de continuité pédago-
gique dans toute la France, notre ENT Ecole directe (comme tous les autres ENT utilisés par les établissements privés comme publics) 
est soumis à une forte pression et à des temps de connexion très lents voire même, à des arrêts temporaires du service qui perturbent 
considérablement notre utilisation. De plus, Ecole Directe est parfois en maintenance (à chaque fois, pour une durée indéterminée) afin 
de pouvoir augmenter la charge de connexions simultanées dont nous allons avoir besoin dans les semaines à venir (une centaine de 
serveurs supplémentaires, selon notre fournisseur). Ces situations ne dépendant pas de nous, il est inutile de nous contacter pour cela.  
Heureusement, les choses se régulent peu à peu. Cependant, en cas de problème, rassurez-vous : si un jeune n’arrive pas à se connec-
ter à l’E.N.T. durant une journée, sa scolarité n’est pas en jeu ! 

 

 sur le plan pédagogique : l’investissement de tous est très important, tant celui des enseignants, pour adapter leurs progressions de 
cours, que le vôtre, à vous parents, qui devez parfois vous improviser enseignants tout en étant parfois vous-mêmes mobilisés par votre 
travail tant en présentiel qu’à distance. Ce n’est pas simple, mais chacun, nous le savons, tente de faire de son mieux. 
Sachez que nous faisons remonter chaque difficulté que vous rencontrez à l’ensemble des professeurs pour qu’ils puissent en tenir 
compte. 

 

ÉCOLE DIRECTE, À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
 

 En maternelle, le suivi continue sur Ecole Directe et sur le blog toutemonannee.com. 

 En élémentaire, le travail est envoyé par messagerie et à partir du CE1, mis en ligne par demi journées sur Ecole directe (dans le menu 
à gauche, cliquer sur la photo de votre enfant puis sur l’onglet « cahier de textes », puis sur l’activité du matin ou de l’après-midi).  

 

Le découpage des activités est à titre informatif, vous pouvez évidement moduler le travail de votre enfant en fonction de votre organisation 
et de sa fatigue. Nous prendrons régulièrement de vos nouvelles de manière plus personnelle. Ainsi du travail différencié peut vous être 
proposé, n’hésitez pas à prendre contact avec l’enseignante de votre enfant pour assurer au mieux le suivi et garder le lien avec l’école. 

 

ÉCOLE DIRECTE, AU COLLÈGE ET AUX LYCÉES 
 

En tant que parents, vous avez accès à « l’espace famille ». Une fois dans cet espace, vous devez cliquer  
sur la photo de votre enfant. Apparait alors un menu déroulant dans lequel vous trouvez le cahier de texte  
de la classe de votre enfant. Dans ce cahier de texte, il faut différencier : 

 les "contenus de séances", qui apparaissent au fur et à mesure des jours. 
A savoir : tous les cours et leçons à venir restent  en mémoire dans le cahier de texte, toute l'année.  
Vous pouvez revenir sur des cours faits ou exercices donnés depuis plusieurs semaines. 

 le "travail à faire" qui, comme son nom l’indique, vous informe des devoirs de votre enfant  
pour les jours et semaines à venir, comme dans un cahier de texte papier classique.  
Certains documents sont téléchargeables et interactifs, puisqu'ils peuvent être rendus en ligne. 

 

A savoir :  

 il existe, en bas à droite de chaque page, un bouton "aide" bien utile (tutos), qui pourra répondre aux différents problèmes rencontrés.  

 il existe un autre espace appelé « espace de travail » qui n’est accessible qu’à vos enfants. Les professeurs peuvent y déposer des docu-
ments permanents. 

 

À L’U.F.A. 
 

Conformément aux préconisations des Ministères, les apprentis doivent rejoindre leurs entreprises.  
Cependant, la majorité d’entre elles sont fermées. Dans ce cas, les apprentis restent  
chez eux et bénéficient de la continuité d’apprentissage assurée par les formateurs.  

 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Nous attendons les instructions nationales qui s’imposeront à tous,  
concernant le versement de la contribution familiale, des frais de restauration,  
frais d’hébergement et frais divers. Ne vous inquiétez pas, dès qu’elles nous  
parviendront, elles seront répercutées sur votre facture et votre échéancier, si besoin. 

NUMÉRO SPÉCIAL - 2 

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

du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

NOUVEAU LOOK  
POUR NOTRE SITE ! 

 

Notre nouveau site www.lasalleigny.fr  
vient d’être mis en ligne. 
N’hésitez pas à le (faire) découvrir ! www.lasalleigny.fr 


