COMMUNIQUÉ AUX FAMILLES :
DÉCLENCHEMENT DU PLAN DE
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Clermont-Ferrand, le 13 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Comme annoncé hier par le Président de la République, tous les établissements scolaires
doivent fermer leurs portes aux élèves et aux étudiants dès lundi 16 mars 2020 au matin et
ce pour une durée indéterminée (au moins 3 semaines). Cependant l’établissement reste
ouvert à ses personnels qui y travaillent. L’accueil téléphonique fonctionne (04 73 98 09 70).
Les rdv téléphoniques avec les parents seront privilégiés et les rdv physiques évités.
L’équipe de direction est intervenue aujourd’hui auprès des élèves afin de leur donner les
informations que je vous communique ci-après.
1) Ne créons pas de nouveaux regroupements de jeunes : nous imaginons combien les
solutions de garde d’enfants vont être compliquées pour tous les parents y compris
enseignants et nous vous rappelons qu’il serait contreproductif de favoriser des gardes
collectives entre familles alors que la fermeture des établissements scolaires vise à éviter les
regroupements de jeunes.
2) Comment assurer une continuité pédagogique ? Le cahier de textes en ligne sur
Ecole Directe ainsi que la messagerie ou les espaces de travail, seront des outils
essentiels pour maintenir ce lien avec les élèves mais nous ne pouvons pas garantir à ce jour
que ce média, utilisé chaque jour par des centaines de milliers d’élèves, résistera à un usage
intensif. Les enseignants réfléchissent déjà à des moyens alternatifs comme l’envoi par
courrier à l’établissement de travaux « papier » d’élèves, des sites web d’enseignants existent
déjà, des groupes classe sur whatsapp (avec autorisation parentale pour communiquer les
numéros des participants mineurs), Pearl trees etc… la créativité de nos enseignants est sans
limite et ils sont déjà très mobilisés. Je les en remercie vivement car cette période est aussi
déstabilisante pour eux que pour vos enfants.
Si vous perdez votre connexion ecole directe, merci de nous appeler au 04 73 98 09 70
(horaires de bureau) afin que l’on vous redonne des codes d’accès.
Si un enseignant tombe malade, nous vous préviendrons et rechercherons un remplaçant
pour maintenir le lien pédagogique.
Nos enseignants n’ont pas vocation à enseigner à distance sinon ils travailleraient pour le
CNED à Poitiers. Dès la semaine prochaine, ils se réuniront afin de s’entraider et progresser
de jours en jours dans cette conversion de leur métier pour assurer le meilleur suivi dans cette
période complexe.

3) Concrètement, quelle forme la relation pédagogique peut-elle prendre ? Elle sera
multiple en fonction de la personnalité et des compétences numériques des enseignants.
Certains peuvent utiliser la vidéo, d’autres peuvent envoyer des cours, des exercices, des
fichiers ou liens audio et vidéo. L’autocorrection sera privilégiée.
Les enseignants proposeront des plages horaires pour répondre aux questions des élèves
sur la messagerie voire par téléphone. Les classes à examen seront privilégiées. Les
Professeurs principaux joueront pleinement leur rôle et feront en sorte de contacter
individuellement tous leurs élèves au moins une fois par quinzaine, par le média qu’ils jugeront
approprié.
Les enfants n’auront pas 7h de travail scolaire par jour. Un travail individuel se fait plus
rapidement qu’en cours collectif.
4) Vos enfants, nos élèves, vont gagner en autonomie s’ils effectuent un travail régulier :
autant que les connexions internet le permettent, les enseignants fixeront avec bienveillance
des délais pour le retour des devoirs. En cas de retard important, ils préviendront les
parents.
Nous remercions les parents de nous signaler la maladie de leur enfant afin de justifier
l’absence de travail (à m Thébault ou mme Pégart et au professeur principal).
A leur retour, nous considérerons les notions abordées en télé-enseignement comme
acquises. Il est donc de la responsabilité des élèves de contacter leur enseignant s’ils
ne comprennent pas une notion.
5) Quelles sont les conséquences financières de cette situation ? Les prélèvements de
la demi-pension sont suspendus jusqu’au retour des élèves. Les contributions familiales
mensuelles sont maintenues puisque l’établissement est ouvert et dispense ses cours sous
une autre forme. Notre établissement reste bien évidemment à l’écoute des difficultés que les
familles veulent bien lui confier. Les règlements pour les voyages et sorties scolaires sont
suspendus. Les voyages de mars et début avril sont en voie d’annulation mais nous sommes
toujours en attente d’un cadre réglementaire du gouvernement afin d’opérer les
remboursements. Vous imaginez combien la situation est catastrophique pour les entreprises
des transports et du voyage. Il se peut que des frais d’annulation restent à la charge de
l’établissement comme des familles.

Chers Parents, fort de la confiance que vous nous accordez et qui motive le dévouement des
équipes à l’éducation de vos enfants, je formule, au nom de notre communauté éducative, les
vœux et prières ferventes afin que vos familles et notre institution traversent cette crise sans
dommage et qu’un monde nouveau surgisse de cette épreuve.
Nous vous invitons à consulter quotidiennement votre messagerie Ecole Directe (à défaut la
page d’accueil du site web massillon63.com) et à encourager vos enfants à fournir un travail
régulier.
Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de notre sincère dévouement.

Guillaume PERICHON
Chef D’Etablissement coordonnateur

