
 Vendredi 02 avril 2021 

Chers parents, 
 
Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir des conditions pédagogiques satisfaisantes pour vos 
enfants jusqu’à présent.  Cependant, suite aux déclarations du Président de la République, il nous faut 
modifier notre fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous les aménagements prévus. 

 

- Le calendrier  
Le suivi pédagogique sera assuré en distanciel à compter de ce mardi 06 avril 2021 jusqu’au 
jeudi 08 avril 2021 inclus (semaine considérée comme semaine 2 sur nos emplois du temps), 
puis du lundi 26 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 (semaine considérée comme semaine 1 
sur nos emplois du temps). 
 
Vendredi 09 avril 2021 : journée pédagogique (les cours ne sont pas assurés) 
 
Samedi 10 avril 2021 de 9h à 12h : Portes Ouvertes du collège en distanciel  
 
Du samedi 10 avril 2021 au lundi 26 avril 2021 matin : vacances scolaires 
 
Concernant les brevets blancs en 4° et 3°, nous les reportons au lundi 10 mai et au mercredi 
12 mai (le mardi étant réservé à la journée Solidariday et au BIA blanc).  
 
Les certifications « PIX » sont reportées entre le 3 et le 7 mai 2021.  
Nous attendons des précisions du Ministère pour la certification « EVALANGUE ». 
 

- Modalités de l’enseignement à distance 
Pour permettre à votre enfant de se repérer plus facilement lors des cours en distanciel, nous 
adopterons les horaires suivants : cours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 suivant l’emploi 
du temps habituel. Les enseignements habituellement réalisés entre 12h00 et 13h00 sont 
supprimés, ceux de 16h00 à 17h00 sont maintenus. Pour l’équilibre de votre enfant, des temps 
de visioconférences et de travaux personnels seront proposés. Le contrôle des présents sera 
effectué pour toutes les visioconférences.  
 
Vous trouverez en pièce jointe la charte de bonne conduite destinée aux élèves. Nous 
attendons des élèves un comportement adéquat lors des visioconférences avec les 
enseignants.  

En cas de besoin, vous trouvez ci-dessous les liens vers deux tutoriels qui expliquent comment 
votre enfant peut se connecter à Google  Education-Classroom :  

https://youtu.be/IeM4gS80H3M  
https://youtu.be/l9PswljSphw 

 

https://youtu.be/l9PswljSphw


En cas de difficultés informatiques, vous pouvez contacter Monsieur Cédric REBORA par mail 
à l’adresse suivante :   informatique@stemariebeaucamps.fr 

 
- Accueil enfants personnels soignants et prioritaires 

L'Institution met en place un service d'accueil pour les enfants de personnels soignants et 
prioritaires sur présentation d'un justificatif de l’activité professionnelle des parents et de 
l’attestation ci-jointe. 
  
Les enfants seront accueillis à compter de ce mardi 06 avril 2021 jusqu’au vendredi 08 avril 
2021 inclus puis du lundi 26 avril 2021 au vendredi 30 avril de 8h à 17h (les mercredis  de 8h à 
12h). 
Le service de restauration, quant à lui, ne sera pas accessible ; par conséquent, il faudra fournir 
à votre enfant un repas froid ou à réchauffer et des couverts.  
 
L'inscription sera effective dès que vous aurez renseigné le formulaire via ce lien :  
 
https://forms.gle/uYhQv3UoBkdLj3ow8 
 
 
Pour les fratries, nous vous remercions de compléter un questionnaire par enfant. 

Nous comptons sur l’implication des élèves pour que cette période se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.  

Nous profitons de ce message pour remercier les enseignants de leur professionnalisme et de 
leur adaptabilité à cette situation particulière. Nous vous remercions également de votre 
confiance et pour tous les messages de soutien exprimés.   

Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,  
nos salutations distinguées.  

 

 

Pour l’ensemble de la Communauté Educative,  
Isabelle MASSEMIN,  
Directrice du Collège. 
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