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L’info pour les familles et la communauté professionnelle

Madame, Monsieur,
Notre bulletin prend dorénavant son rythme et nous espérons qu’il contribue à votre participation aux
travaux de vos enfants.
Nous avons besoin de retours de votre part. Certaines familles nous ont adressé des
encouragements ; merci de ces messages qui nous permettent de construire au fur et à mesure une
démarche pédagogique tout à fait nouvelle avec une telle ampleur. Les enseignants s’y emploient
activement, avec des trouvailles, des contraintes de liaison numérique, des erreurs éventuellement,
mais toujours le désir de faire au mieux. N’hésitez pas à poser vos questions, faire une remarque.
N’oubliez pas : il n’y a pas de sotte question et la vôtre a de bonnes chances de concerner d’autres
personnes. Vous pouvez utiliser :

-

lycee.chefetablissement@saint-paul-angouleme.fr
lycee.adjointe@saint-paul-angouleme.fr
coordinateurpedaeteducatif@saint-paul-angouleme.fr

L’établissement est joignable téléphoniquement aux horaires habituels.
Après une semaine de fermeture aux élèves, chacun comprend que celle-ci va être prolongée au-delà
des 15 jours initiaux. Seul le Ministère de l’Education nationale peut donner de véritables informations
sur la suite. Spéculer sur les éventuelles conséquences ou interpréter les consignes est inutile et
contre-productif. Notre démarche doit renforcer sa cohésion et surtout sa lisibilité.

Trois axes sont privilégiés :
-

Le contact entre professeurs et élèves, une à deux fois par semaine. Les solutions « visio » se
développent :
o La classe à la maison, CNED
o Office 365 (à partir de la 3ème)
o Skype
o Zoom

Rappelons qu’il n’est ni possible ni souhaitable de généraliser les cours « comme dans
l’établissement ». L’essentiel est le lien humain, un accompagnement avant tout.
-

L’information régulière et précise sur ce qui est transmis, attendu : Pronote.

-

La construction des apprentissages en amont des évaluations : Pearltrees

Les professeurs responsables de classe organisent des consultations entre collègues, les équipes
disciplinaires construisent ensemble une structure globale. Là encore, notre objectif est de parvenir à
un équilibre sur l’ensemble des élèves. Vos retours spécifiques sur ce point nous aiderons à trouver
« le bon dosage ».
Indépendamment de leurs parents, nous allons mettre en place pour les élèves les séquences de vie
de classe à distance. Une formation complémentaire sera dispensée aux PRC.

Le partage des ordinateurs et tablettes au sein des familles apparaît comme un obstacle récurrent,
particulièrement dans le cas où les parents sont passés au télétravail. Malheureusement nous ne
sommes pas en mesure de prêter du matériel, excepté dans des situations très ponctuelles. Au regard
de la durée qui va caractériser cette période, une solution est peut-être à rechercher du côté des
entreprises qui pourraient mettre le matériel à disposition de leurs collaborateurs.

Bon courage et bonne suite.

