Oullins, le 10 avril 2020,

INFORMATION AUX PARENTS POUR LE TROISIEME TRIMESTRE
Madame, Monsieur, chers Parents,
Ce courrier vient vous rejoindre à la fin de la quatrième semaine de confinement mais aussi d’engagement
auprès de vos enfants dans la continuité scolaire qui est nécessaire mais dont nous connaissons les limites
également.
Bravo à vous tous qui vous organisez au mieux, faisant preuve souvent d’une grande patience… Nous vous
redisons notre proximité, dans l’accompagnement pédagogique de vos enfants afin que les apprentissages
fondamentaux soient assurés, mais aussi dans le partage de vos préoccupations.
A ce titre, si vous ressentez le besoin d’être aidés, de partager un stress personnel ou une difficulté familiale
liés à la situation que nous vivons, vous pouvez communiquer très simplement votre demande par mail
auprès des responsables de vie scolaire (M. Millet à Oullins, M. Gibaud à St-Genis, Mme Rosa à Mornant et
M. Leclerc à Givors) : ils vous mettront en contact avec Mme Estelle Scapaticci, psychologue scolaire
intervenant déjà pour des séances d’écoute dans nos Etablissements, ou avec Mme Alexandra Dubiez,
sophrologue et parent d’élève.
Voici maintenant des informations importantes, que nous vous remercions de lire attentivement et qui
s’appliquent à toutes les classes de notre Centre scolaire.
Le troisième trimestre
Nous ne savons pas si ou quand nos Etablissements vont ré-ouvrir : il est donc important de considérer que
le 3ème trimestre existe bien, qu’il se déroule différemment, et qu’il fera l’objet d’une évaluation même si
elle est faite dans un contexte particulier et avec bienveillance.
Un bulletin du 3ème trimestre sera réalisé et les conseils de classe se dérouleront en fin d’année scolaire. Ces
éléments sont nécessaires pour évaluer le trimestre et tout le travail réalisé depuis le début du
confinement sera donc pris en compte.
Les évaluations du troisième trimestre
Les évaluations réalisées pendant la période de confinement entreront dans l’évaluation du 3ème
trimestre : tout travail demandé et corrigé par un enseignant, dont il estime la pertinence du résultat, est
notifié sur Ecole Directe.
Si le retour en classe se fait début mai, il restera deux mois complets où d’autres évaluations pourront être
faites, dans les conditions habituelles : nous déciderons alors quel coefficient sera appliqué pour les notes en
« confinement » et quel coefficient pour les notes en « présentiel ».
Mais si nous rentrons plus tard, voire pas avant septembre, ce sont bien les notes durant le confinement qui
seront privilégiées, et les appréciations de chaque enseignant sur l’engagement de l’élève dans son travail
personnel revêtiront alors une grande importance.
Les notes devant compter pour le Brevet et le Baccalauréat
Les propos du ministre de l’Education nationale, M. Blanquert, ont pu être largement mal interprétés : en
effet, seules les notes durant le confinement dans les matières devant compter pour un examen national ne
doivent pas être comptabilisées pour le contrôle continu qui validera l’obtention du diplôme.
Mais ces notes peuvent être prises en compte pour le bulletin trimestriel.
Cela concerne uniquement : le niveau 3ème pour les mathématiques, le français, l’histoire-géographie, les
sciences physiques, la SVT et la technologie ; le niveau 1ère pour le français écrit, l’enseignement
scientifique et la spécialité non poursuivie en Terminale ; le niveau Terminale pour toutes les matières.
Les autres niveaux de classes ne sont donc pas concernés par cette mesure.

ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

Certains ont pu ainsi penser qu’il n’y avait plus d’intérêt à continuer de faire des évaluations et d’avoir des
notes (voire de travailler ?) tant que nous étions en confinement. Ce n’est donc pas le cas : le troisième
trimestre sera évalué avec toutes les notes que l’élève aura eues et surtout avec son implication régulière
dans son travail personnel. Rappelons que l’année scolaire ne s’est pas terminée le 13 mars !
Les vacances de printemps
Les vacances de printemps se déroulent aux dates prévues : du vendredi 17 avril au soir au lundi 4 mai au
matin.
Ces vacances sont nécessaires pour tous : il n’y a donc ni cours, ni évaluations.
Les ateliers de soutien tels que nous les avions prévus initialement pour les lycéens n’auront pas lieu.
Nous prévoyons d’organiser des sessions de consolidation dans toutes les matières à la fin du mois d’août.
Le calendrier de fin d’année
. Les cours se dérouleront pour tous les niveaux jusqu’au vendredi 3 juillet au soir.
Seuls les enseignants de Français et les élèves de 1ère seront impactés à partir de la dernière semaine de juin
pour l’oral de Français du Bac.
. Pour le niveau 3ème et la procédure Affelnet, les fiches vous seront communiquées par mail sur l’adresse
@saint-thom.fr : nous vous remercions de les compléter et de les renvoyer par mail (par votre adresse
@saint-thom.fr) au secrétariat scolaire de votre site.
La préparation de l’année scolaire 2020-2021
Pour votre information, sachez que :
. la construction des emplois du temps a déjà débuté car il s’agit d’une opération longue et difficile ;
. la période de recrutement des enseignants est maintenant ouverte, afin de pourvoir aux postes vacants de
l’année prochaine ;
. tous les enseignants préparent les projets de l’année 2020-2021 : notre réunion pédagogique prévue le 8
avril n’a pas eu lieu mais nous travaillons grâce aux outils numériques… Début mai, les directeurs, les régents
et les responsables de vie scolaire feront une projection de planning annuel pour l’année prochaine.
Nous souhaitons remercier toutes les familles qui nous ont écrit pour manifester leur soutien aux
enseignants et nous remercier pour la coordination faite par les régents et les professeurs principaux. Cela
nous touche ! Tout n’est certes pas parfait, mais nous faisons de notre mieux pour assurer le meilleur service
pédagogique et éducatif en cette période compliquée, sans oublier, en ce temps de Pâques, les multiples
propositions spirituelles actuellement publiées sur les réseaux sociaux et notre site internet.
Belle fête de Pâques à tous ! Qu’elle ouvre pour nous un temps d’espérance où il est bon de croire, pour
reprendre les mots du pape François, que « notre chemin n’est pas vain ».

Mosaïque du XIème siècle
Monastère d’Hosios Loukas
(Grèce)

Xavier GOUËT
Directeur Général
Directeur du site d’Oullins

Isabelle MAZADE
Directrice
du site de St-Genis-Laval

Olivier DESSEIGNE
Directeur
du site de Mornant

Carole FONTAINE
Directrice
du site de Givors

