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Nous voici en vacances. 
Etrange sensation pour 
qui n’a pas mis les pieds 
dans l’établissement de-
puis trois semaines et 

pour qui ne peut pas sortir de chez lui !  
Il va pourtant nous falloir vivre les deux pro-
chaines semaines en reprenant des forces, mal-
gré un climat lourd et angoissant et l’incertitude 
des semaines à venir. 
 

La période qui vient de s’écouler n’a été simple 
pour personne. Il a fallu changer radicalement nos 
habitudes de vie, et réinventer une façon de tra-
vailler à distance.  
Nous avons mis l’accent sur le suivi des élèves 
afin de garder un lien permanent et permettre aux 
élèves d’apprendre d’une manière différente et 
innovante.  
Nous sommes conscients qu’il n’a pas toujours 
été simple pour les parents d’assurer le suivi du 
travail scolaire de leurs enfants en supplément de 
leurs tâches quotidiennes et de leur travail.  
 

L’ensemble de l’équipe tient à remercier chaque 
famille pour son investissement, son sérieux et 
son implication dans ce lien famille – établisse-
ment, qui est crucial pour maintenir la progression 
des élèves.  
 

Personne ne sait exactement quand cette période 
se terminera et quels seront les délais et condi-
tions du "déconfinement".  
Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’année 
scolaire se terminera le 4 juillet pour tous, et 
que les diplômes s’obtiendront grâce à des 
modalités inédites. 
 

Bonnes vacances à chacun,  
belle Semaine Sainte et belle fête de Pâques 
à tous les chrétiens, 
avec une pensée particulière pour les familles  
qui sont touchées par la maladie ou le deuil. 
 

  Myriam CARDINAL 
  Chef d’établissement Primaire 
 

  Frère Vincent de LEGLISE 
  Chef d’établissement coordinateur  

 
 
Nous joignons à ce numéro  
du Flash Infos Familles : 

 une lettre de Madame Manon DAUGAN, 
psychologue scolaire, que vos enfants 
connaissent bien.  
Elle vous donne quelques repères et con-
seils pour « sécuriser les enfants dans un 
climat d’insécurité et tenir bon sur nos 
valeurs humanistes. » 
 

 une lettre de M. DEMARQUET, président 
de l’A.P.E.L. (Association des Parents de 
l’Enseignement Libre) nationale. 

 
 
 

A BIENTÔT !  

NUMÉRO SPÉCIAL - 4 

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

du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les vacances 
 

Prenons le temps de « déconnecter »,  
de souffler, de nous reposer,  
afin de pouvoir aborder la dernière période de l’année qui se terminera, 
pour tous, le 4 juillet, dans les meilleures conditions possibles.  

 

C’est pourquoi nous pensons important de respecter le temps de repos nécessaire à la fois 
pour les élèves et pour les enseignants. 
Ainsi, nous vous demandons de ne pas contacter les enseignants jusqu’au mardi 14 avril 
ou jusqu’à la fin des vacances. 
 

Bien sûr, cela n’empêche pas que certains professeurs auront donné aux élèves une 
« feuille de route » et des devoirs ou révisions habituels durant les temps de congés ou, 
pour accompagner les plus jeunes, des idées ou des liens. Mais la règle est la suspension 
des cours, au moins jusqu’au mardi 14 avril. 
 
AU PRIMAIRE : 
 

Pas de travail journalier à faire, mais chaque enseignante vous enverra, en fonction du 
niveau de classe, quelques conseils et instructions pour vous guider, comme à chaque 
vacances scolaires.  
Quelques conseils : faites le plus possible une pause avec les écrans, et favorisez les jeux 
de société, les activités créatrices, la lecture…  
 

En cadeau, deux petites vidéos sympas : https://youtu.be/jqZnGQLrffk 
et https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 
 
AU COLLÈGE ET AUX LYCÉES : 
 

Compte-tenu des impératifs liés aux échéances de fin d’année, certains enseignants, s’ils 
le souhaitent, pourront maintenir avec les élèves un lien propre à leur discipline, du mardi 
14 au vendredi 17 avril. Dans ce cas, d’ici là, l’enseignant le précisera à ses élèves et 
leur en expliquera les modalités. 
 

Les examens 2020 
Les nouvelles modalités d’attribution du D.N.B., du CAP et des 
BACS donnent une place importante au travail, à la progression, 
aux efforts et à l'assiduité des élèves jusqu’au 4 juillet.  

Attention, donc, à ne pas décrocher, y compris lors de la 
période de confinement. Car, dès le retour, il faudra être 
très impliqué et à jour ! 

 

 Troisième :  
 

 Diplôme National du Brevet :  
 moyenne des notes des 3 trimestres (hors confinement). 
 

 Première : 
 

 - Epreuve de Français : 
- écrit : moyenne des notes de l’année. 
- oral : maintenu, fin juin ou début juillet. 
 

 - E3C2 - Histoire-Géo, Langues Vivantes, Maths (en filière techno). :  
moyenne des E3C1 (passés en janvier et février 2020) 
et des E3C3 (qui seront passés en Terminale). 
 

- E3C2 - spécialité abandonnée en fin de Première :  
moyenne des notes de l’année. 
 

- Enseignement scientifique : moyenne des notes de l’année. 
 

 Terminale : 
 

 - Aucune autre épreuve écrite ni orale. 
 - Moyennes des notes des 3 trimestres (hors confinement). 
 - Epreuves de Français (passées en Première) : notes conservées. 

 

Dès que nous aurons d’autres informations fiables et actées, nous vous les communi-
querons (en particulier concernant les modalités de calcul du contrôle continu, in-
cluant ou pas les CCF, par exemple). 
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