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COVID_19  

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (2) 

Chers Parents, 

 

Après une semaine de mis en œuvre du PCAP, les retours qui nous parviennent sont globalement 

satisfaisants et je tiens, d’emblée, à remercier les enseignants et personnels qui se sont investis avec 

beaucoup de réactivité dans cette expérience . Certains points nous ont cependant été remontés qui 

feront l’objet d’une attention particulière dans les jours/semaines à venir et d’améliorations : 

 

- Aspects matériels 

Il est convenu de réduire au maximum les documents à imprimer (diminution de la taille de la police, 

des illustrations, …) et de demander aux élèves de stocker autant que possible tous les supports sur 

leur clé USB en créant des dossiers matières. Il pourra aussi leur être proposé de copier des cours ou  

des exercices qui ne sont pas trop longs. 

 

- Aspects techniques  

Vous trouverez en pièces jointes deux guides d’aide à l’utilisation du cahier de texte et à l’ouverture 

de certains liens internet. 

Pour ouvrir plus rapidement le document "aide à l'utilisation du CDT" cliquer sur ce lien 

Pour ouvrir plus rapidement le document "solutions..." cliquer sur ce lien 

 

- Aspects pédagogiques : Volume et organisation du travail 

La priorité pour les jours et semaines à venir va être de maintenir voire développer la motivation et la 

mobilisation des élèves qui, pour une partie d’entre eux, ne peuvent être accompagnés dans leur 

travail à la maison. Il est nécessaire pour cela qu’ils soient en situation de réussite et en mesure de 

gérer les quantités de travail transmises. Il est convenu à cet effet d’adapter la charge de travail au 

contexte de travail de l’élève en considérant que l’élève travaille beaucoup moins vite chez lui qu’en 

classe où il dispose de l’accompagnement et des explications de l’enseignant en temps réel. Il faut que 

la somme des travaux transmis soit réalisable par la totalité des élèves et que, comme l’a indiqué le 

Ministre de l’Education Nationale, « aucun élève ne reste au bord du chemin ». Cela suppose de s’en 

tenir à l’essentiel des notions et compétences dont l’acquisition sera nécessaire pour le passage au 

niveau supérieur ou l’obtention du brevet pour les élèves de 3ème. Afin de proposer des temps de 

relâche et dans la mesure du possible, des supports ludiques pourront être ponctuellement proposés 

aux élèves.  Dans un souci d’équité, il est également convenu de proposer dans un premier temps des 

auto-évaluations et évaluations à caractère formatif (évaluations intermédiaires visant à repérer les 

acquis ou les difficultés des élèves afin de mettre en place les remédiations appropriées et d’assurer 

leur progression). 

Afin de faciliter l’organisation journalière de l’élève et des familles, il a été rappelé aux enseignants la 

nécessité de mettre tout le travail en ligne avant 10h.  

Afin d’assurer une communication de qualité, il est demandé aux élèves d’être attentifs dans leur façon 

de s’exprimer auprès des enseignants dans leurs mails et de veiller à rester respectueux (comme ils le 

sont ordinairement avec eux dans les échanges oraux). 

https://saintemarievitre-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regine_mongodin_sainte-marie-vitre_org/ESlV13p8Z31Nlhz5VL3q6eMB3N0-RKtumwN0b8O3Q1tdaw?e=kl4Dcw
https://saintemarievitre-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regine_mongodin_sainte-marie-vitre_org/Ef812EqBOj5DnXQunRT7zoYBAourmcXiXeX5Wl_V30nf2w?e=b3uOXT
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En réponse à certaines interrogations, je tiens à préciser qu’au retour des élèves au collège, un temps 

d’harmonisation sera proposé dans les différentes matières avant de reprendre le cours de la 

progression ordinaire. 

 

- Aspects pédagogiques : accueil des enfants de personnels de santé 

Un mail à ce sujet a été adressé à l’ensemble des familles en début de semaine et une organisation 

vient d’être arrêtée : la garde sera assurée par des personnels de vie scolaire en matinée (8h30-13h30) 

et par des enseignants d’EPS l’après-midi (13h30-16h30 et plus si besoin). Quelques exercices 

physiques et moments de détente pourront ainsi être proposés l’après-midi aux élèves concernés afin 

d’agrémenter leur journée, en respectant les « gestes barrière ». 

 

- Aspects administratifs et financiers : 

 

Restauration : 

Le collège conserve sa façon de faire en la circonstance : les repas qui ne sont pas consommés ne sont 

pas facturés (plus précisément : ils sont remboursés au moment de la régularisation de fin d’année ; si 

cela pose un problème de trésorerie pour certains d’entre vous, merci de vous rapprocher de 

l’administration du collège).  

Forfait d’activité : 

De la même manière seront remboursées aux familles les sommes non engagées dans les activités. 

Frais de scolarité : 

Les frais de scolarité sont en quasi-totalité destinés à financer les équipements et travaux du collège. 

L’absence des élèves sur une période donnée n’impacte nullement ces dépenses. Il n’y a donc pas lieu 

de rembourser même partiellement cette contribution des familles. 

Séjours (4ème): 

Comme indiqué précédemment, nous sommes actuellement en contact avec les organismes afin 

d’obtenir les meilleures conditions possibles de remboursement (NB : les négociations actuelles ne 

concernent que la franchise de l’assurance annulation, il est d’ores et déjà acquis que l’essentiel du 

montant des séjours sera remboursé). 

Horaires d’accueil de l’établissement : 

Un accueil physique au collège n’est pas souhaitable pour des raisons sanitaires évidentes, sauf pour 

les enfants des personnels de santé. 

Il convient de joindre l’établissement par téléphone aux jours et horaires suivants : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30). 

Vous pouvez aussi adresser un mail à l’adresse suivante : college@sainte-marie-vitre.org . 

 

Nous traversons une période difficile et anxiogène qui nous oblige à travailler et échanger dans des 

conditions inhabituelles et improvisées, même si l’organisation mise en place s’avère fonctionnelle et 

opérante. Il importe que chacun(e) - élève, parent, enseignant, … -  prenne conscience des contraintes 

des un(e)s et des autres et fasse preuve de de compréhension. C’est dans ce contexte et dans un souci 

constant de dialogue que nous pourrons parfaire progressivement l’organisation mise en place et nous 

adapter à vos attentes à l’exemple de ce qui est proposé dans ce courrier.  

Je vous remercie de votre compréhension, de vos retours positifs et de vos suggestions. Je vous 

souhaite le courage et la patience nécessaires à cette situation et surtout, de rester en bonne santé, 

vous et vos proches. 

 

A Vitré, le 20 mars 2020 

J. Fauchoux, Chef d’établissement. 

mailto:college@sainte-marie-vitre.org

