Oullins, le 11 mai 2020,

INFORMATION N°2 AUX FAMILLES
SUR L’ORGANISATION DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE A COMPTER DU 12 MAI 2020
Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous vous remercions d’avoir répondu au googleform afin de nous permettre d’organiser au mieux l’accueil des
élèves :
- du CP au CM2, à compter du mardi 12 mai,
ème
ème
- de 6 et de 5 à compter du lundi 18 mai (groupes 2) et du mardi 19 mai (groupes 1)
selon l’organisation que nous vous avons communiquée dans le courrier d’information du 2 mai dernier.
Cette organisation est prévue jusqu’au vendredi 29 mai.
Nous vous rappelons les principes qui dirigent notre action actuelle :
- accueillir vos enfants dans des conditions sanitaires que nous maîtrisons : notre vigilance sera maximale même si
nous savons que l’obéissance aux consignes de la part d’enfants et d’adolescents relève encore d’un apprentissage au
jour le jour ;
- poursuivre une activité pédagogique qui relève d’un intérêt pour les élèves comme pour les enseignants : nous ne
recommençons pas l’Ecole ou le Collège là où nous en sommes restés le 13 mars dernier… Les activités prévues avec
vos enfants ont pour objectif de reprendre le fil relationnel, de faire un point sur le travail réalisé à distance, de
répondre aux questions et remédier aux difficultés rencontrées, de reconduire du travail personnel…
- offrir un service (et souvent une solution…) aux parents qui doivent reprendre leur activité professionnelle et un
rythme plus régulier lié au déconfinement.
Pour cela, notre organisation doit jongler avec beaucoup de paramètres, et nous vous remercions de comprendre que
nous ne pouvons pas adapter nos règles à chaque situation individuelle.
Nos directrices des Ecoles, nos responsables de vie scolaire des Collèges, ont pris le temps de répondre
individuellement à tous les parents qui nous ont posé des questions. Plus particulièrement :
- Dans les Ecoles, les enseignants se partagent l’activité en classe et l’activité à distance. De ce fait, les élèves n’ont pas
nécessairement leur enseignant habituel, mais tous dépendent d’un enseignant et d’un personnel éducatif qui se
partagent le travail en classe et l’aide à chacun(e).
ème
ème
En 6
et en 5 , les enseignants assurant déjà leurs cours en présentiel demeureront en contact avec les élèves
restés chez eux en leur laissant sur classroom les documents utilisés en cours ainsi que les devoirs à faire. Ils ne
pourront cependant pas assurer un enseignement à distance exactement de la même manière que pendant le
confinement lorsqu’ils avaient l’ensemble de leurs élèves dans la même situation.
- Pour les repas du midi : les dispositifs mis en place par nos Etablissements et nos partenaires de restauration
permettent d’assurer la sécurité sanitaire. Aucune nourriture ne pourra être apportée de l’extérieur, à l’exception des
élèves qui font l’objet d’un PAI et qui doivent apporter leur repas (à déposer au frais) comme d’habitude.
Pour la journée, les bouteilles/gourdes personnelles sont préconisées.
- Pour des raisons de responsabilité, de fiabilité de contrôle et d’équilibre des ‘jauges’ d’effectifs, il ne peut être prévu
de modification entre les groupes 1 et 2 au Collège, ni de statut entre ‘demi-pensionnaire’ et ‘externe’ (sauf pour l’école
de Mornant où l’inscription à la restauration dépend de la Mairie).
- Au Collège, l’alternance groupe 1 / groupe 2 permet aux élèves d’être en classe 1 jour sur 2. Pour les jours où ils ne
sont pas en présentiel, une attestation peut être donnée aux parents qui auraient besoin de justifier auprès de leur
employeur qu’ils doivent rester chez eux pour garder leur enfant. Cette attestation est à demander auprès de chaque
secrétariat de site.

Uniquement pour les Parents des élèves du CP au CM2 des Ecoles Sainte-Marie et Notre-Dame à Givors :
Avant ce mercredi 13 mai minuit : donnez votre décision de mettre ou non votre enfant en classe pour la
semaine du 18 mai, en cliquant sur le lien du googleform : https://forms.gle/sTBgsQvqbegvaEvE9
Nous vous souhaitons bon courage pour cette nouvelle période qui s’ouvre !
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