
 

 

La Tour du Pin, le 23/03/2020. 

Chers parents 

Depuis l’annonce de la fermeture de nos établissements scolaires et des mesures de confinement strictes 

appliquées dans notre pays, nos vies se trouvent bien chamboulées. 

Je tiens à exprimer mon soutien aux membres de vos familles qui seraient touchés par la maladie et toute mon 

empathie à vous qui devez rester loin des proches que vous aimez. Je vous porte dans mes intentions de prière. 

J’en profite également pour remercier les nombreuses familles qui nous ont envoyé des messages positifs 

d’encouragement et des signes de reconnaissance pour le travail accompli par toute l’équipe depuis le début de 

cette crise.  

Je vous remercie aussi tous pour l’engagement dont vous faites preuve auprès de vos enfants. Votre élan est très 

fort et nous mettrons tous les moyens à notre disposition en œuvre pour maintenir ce travail collaboratif et 

solidaire à vos côtés.  

Depuis plus d’une semaine, nous sommes tous mis à rude épreuve. Certains d’entre vous mènent de front vie 

professionnelle et vie de famille avec les enfants à la maison. D’autres se consacrent totalement aux enfants et 

ce n’est pas forcément plus simple pour eux. Les méthodes de travail imposées par le suivi pédagogique à 

distance ne sont pas faciles à mettre en œuvre et nous imposent des journées stressantes et bien chargées. Il 

nous faut tenir dans la durée. 

Après ces quelques jours de mise en place, nous avons choisi de privilégier deux canaux de communication pour 

rester en relation avec nos élèves, leur envoyer le travail à faire de manière la plus simple possible et éviter la 

multiplication des sources d’information : 

- Ecole Directe via la messagerie de votre enfant (et non pas la vôtre ou celle de votre conjoint, pour 

éviter les envois en double ou en triple du travail à effectuer avec déperdition de temps et d’énergie 

pour tous au passage) ou le cahier de texte numérique 

- Les échanges de mails entre les boites professionnelles des professeurs (liste en pièces jointes) et les 

boites « collège Saint Bruno » de vos enfants, car il est difficile pour nous d’identifier vos enfants via 

leurs adresses personnelles, souvent très originales ou exotiques et bien éloignées de leurs vrais 

prénoms et noms. Cela va aussi nous éviter d’inonder vos boites mail familiales et pallier les 

insuffisances ponctuelles d’engorgement d’Ecole Directe.   

A ce jour, quasiment tous les élèves ont activé leurs boites mail « collège Saint Bruno ». Nous reviendrons vers 

vous en début de semaine si cela n’est pas encore le cas pour votre enfant. J’insiste sur l’importance de cette 

mise en place.  Toutes les transmissions de consignes par mail vers votre enfant doivent passer par cette boite 

au plus vite.  

Certains enseignants ont choisi de travailler sur Teams pour déposer leurs cours et consignes. Ceux-ci sont en 

cours de formation à distance et accompagneront vos enfants dans l’utilisation de cette plate-forme, simple 

d’accès pour tous et qui facilite les retours des travaux des élèves vers leurs professeurs. 

Par ailleurs, les professeurs diversifieront du mieux possible leurs pratiques pédagogiques pour essayer de ne 

pas lasser vos enfants dans cette période d’éloignement du collège, qui risque fort de durer. 



Voici également quelques conseils simples mais très importants pour améliorer notre collaboration, que j’ai 

également communiqués à l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative :   

- Ne nous mettons pas la pression. Chacun prend ses marques et se donne les moyens de surmonter cette 

épreuve. Vous, nous, vos enfants. Prenons du recul et un peu de temps pour nous adapter ensemble à 

cette situation hors du commun. 

- Les cours et le travail à faire seront envoyés par un seul canal de communication (l’un des deux ci-dessus 

+ Teams pour les enseignants utilisateurs). Et uniquement ceux-là. L’enseignant en choisit un pour 

chacun de ses envois. 

- Même s’ils assurent leur continuité pédagogique, dans l’esprit du respect du programme, les 

enseignants ne sont pas là en présentiel pour accompagner vos enfants, qui ne peuvent donc pas 

travailler non-stop comme en cours au collège. La quantité de travail sera donc adaptée en 

conséquence. 

- Même si le travail est donné pour plusieurs jours ou plusieurs semaines par les enseignants, vos enfants 

doivent effectuer le travail donné en l’étalant dans le temps. Ils ont tendance à tout vouloir faire tout 

de suite. Ils sont débordés ou à l’inverse, se dispersent. Il faut que nous les aidions dans leur 

organisation. 

- Nous avons tous droit à la déconnexion.  

o Les élèves continuent à utiliser leur agenda papier pour planifier leur travail sur plusieurs jours 

o Les week-end et soirées doivent rester des temps privilégiés pour la vie de famille et le repos 

de tous. 

o L’écran et le numérique sont des outils en plus. Mais ils ne remplacent pas le reste. Il faut aussi 

faire travailler les enfants sur des supports papiers, les faire rédiger comme d’habitude, leur 

faire faire des exercices écrits, des synthèses, des collages… Ils peuvent utiliser leurs cahiers, 

classeurs, fichiers.  

Cette nouvelle organisation modifie également notre relation à l’évaluation. Tous les travaux demandés aux 

élèves ne seront pas à rendre à l’enseignant.  Ou il sera Mais les évaluations restent nécessaires et seront 

anticipées par les professeurs, qui proposeront des modalités différentes selon les disciplines et les âges des 

enfants. Il me semble important de rappeler que c’est le travail de l’élève qui doit être évalué, même s’il est à la 

maison, pas celui de ses parents ou de ses frères et sœurs. Il s’agit du respect de son propre travail et de celui du 

professeur, qui va prendre du temps pour corriger. 

Je rappelle aussi que les outils pédagogiques proposés sont les outils professionnels de vos enfants, et non le 

prolongement des réseaux sociaux. Nous les accompagnerons en ce sens et comptons sur vous pour relayer ce 

message. Les règles de politesse élémentaires s’appliquent dans les messages numériques, sur les plateformes, 

comme les élèves le feraient s’ils étaient au collège.  

Pour terminer, je vous confirme que tous les voyages et sorties sont annulés jusqu’au 30 avril 2020. Les autres 

projets programmés en mai et juin sont dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire très grave que nous 

vivons et des consignes ministérielles à venir. Dès l’annonce des consignes d’annulation par Mr Blanquer, j’ai 

engagé des procédures de demande d’annulation et de remboursement auprès des partenaires avec 

lesquels nous travaillons pour l’organisation de ces voyages. Je n’ai aucun retour à ce jour et reviendrai 

vers vous aussi vite qu’il me sera possible. 

Je vous rappelle que nous maintenons notre service administratif. La permanence téléphonique est 

assurée du lundi au vendredi de 9h à midi au numéro suivant : 06 29 63 56 37.  

Je vous remercie pour votre lecture attentive et pour votre engagement à nos côtés. Je reviendrai vers 

vous à chaque fois que cela sera nécessaire, en fonction de l’évolution de la situation. 

Respectueusement, 

Nathalie VAN TROYS, Directrice. 


