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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITE PEGAGOGIQUE 

 

- Temps de travail à la maison : 

Nous constatons des temps de travail très variables à la maison. A titre indicatif, le temps de travail 

effectif doit être de l’ordre de 4-5 heures par jour. Ce temps doit être réparti autant que possible dans 

la journée comme c’est le cas pour une journée de cours au collège, en y intercalant des temps de 

pause. 

- Le rôle des parents et les enjeux de la continuité pédagogique : 

Les parents n’ont pas à se substituer aux enseignants durant cet épisode de continuité pédagogique. 

Il importe, comme à l’habitude de vérifier la réalisation du travail demandé et d’apporter dans la mesure 

du possible des réponses à l’enfant. Si l’enfant est en difficulté pour comprendre un cours, réaliser un 

exercice, …, il doit d’abord se tourner vers l’enseignant et lui adresser un mail afin d’être aidé. 

Les conditions actuelles de travail des élèves et des enseignants ne permettent pas d’optimiser les 

apprentissages comme dans le cadre ordinaire des cours au collège. Un temps d’harmonisation est 

prévu au moment de la réouverture du collège qui permettra de reprendre les points qui continuent de 

poser difficulté pour certains élèves. Il importe qu’en ce moment chacun – élève, enseignant, parent – 

fasse de son mieux afin d’entretenir les acquis et d’avancer dans les programmes, d’éviter de se mettre 

une pression trop importante qui serait plus facteur de tension et de blocage que de progression dans 

les apprentissages et de privilégier les encouragements. 

En attendant les textes officiels consécutifs à l’intervention de ce jour du ministre de 
l’Education Nationale, voici les mesures prises telles que résumées par le site vie-
publique et qui s’appliquent au collège 

Le brevet des collèges  

En 2020, le brevet des collèges sera obtenu par contrôle continu en tenant compte des 
notes obtenues par les élèves pendant toute l'année de troisième. Pour garantir l'égalité 
entre les élèves, les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en 
compte. 

Après le retour en cours, dont la date n'est pas fixée encore, tous les élèves de collège 
auront classe jusqu'au 4 juillet. L'obtention du brevet des collèges dépendra de 
l'assiduité de l'élève pendant cette période. Il faudra aller en classe jusqu'au 4 juillet pour 
avoir son brevet des collèges. 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274045-bac-et-brevet-des-colleges-controle-continu-pour-la-session-2020  

 

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274045-bac-et-brevet-des-colleges-controle-continu-pour-la-session-2020
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Les choix faits pour ce qui relève de l’évaluation des élèves en télétravail se situe également dans cet 

ordre d’idée. Comme indiqué dans la note n°2, 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). Les élèves ne vont donc pas être 

« sanctionnés » mais plutôt accompagnés sur la base des évaluations réalisées durant cette période 

de continuité. Des évaluations auront lieu au retour au collège après le temps d’harmonisation indiqué 

ci-dessus qui permettront de valider ou non les compétences travaillées. Un défaut d’assiduité ou 

d’implication évident constaté sur le temps de télétravail pourra néanmoins faire l’objet de sanctions au 

retour dans l’établissement, se montrer compréhensif ne signifiant pas tout accepter. 

- Cahier de textes en ligne : 
 
Il est indispensable de consulter quotidiennement le cahier de textes et la boite mails sur le temps 
scolaire. Vous trouverez en pièce jointe un tuto rappelant les modalités d’accès à la messagerie du 
collège. 
Il importe, lors du travail à la maison, de suivre l’emploi du temps habituel, de travailler les matières du 

jour. 

NB : Le cahier de textes n’est pas complet lorsqu’on le consulte avec son téléphone portable. 

 

- Ressources : 

En complément de ce qui est déjà proposé, il est possible d’accéder aux émissions Lumni avec des 

replays via le lien suivant : 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens 

 

 

Et à de nombreuses autres ressources via le site de l’Education Nationale Eduscol : 

 https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html 

Le temps de vacances scolaires peut-être propice à la consultation de ces différentes 

ressources en vue de consolider ses connaissances et d’approfondir sa culture générale 

 

- Diplôme National du Brevet (voir encart ci-dessus) 

L’annonce ce jour de la suppression des épreuves du DNB fixe clairement les priorités en 3e pour 

cette fin d’année : 

- finalisation des programmes, évaluations (contrôle continu) et validation des différents domaines de 

compétences, 

- orientation des élèves. 

Le brevet blanc est de fait annulé ainsi que, très probablement, l’oral du brevet . 

 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
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- La continuité sur temps de vacances scolaires (11-26 avril)  

Les vacances de Pâques sont maintenues comme prévu même si les professeurs pourront, sur la 
base du volontariat, assurer du soutien scolaire. (Fiche opérationnelle académique COVID-19 1er avril 
2020). 
Ce sont pour l’instant les seules informations de source officielle dont on dispose.  
Au niveau de l’établissement, la décision est prise de faire un break total sur la première semaine afin 
que tout le monde (élèves, parents, personnels) puisse souffler et éventuellement se mettre à jour.  
Je vous indiquerai dans la note aux familles de la semaine prochaine (lorsque nous disposerons de 
consignes académiques plus précises) ce qui est proposé en terme de « soutien scolaire » sur la 
seconde semaine. 
 

ACCUEIL D’ENFANTS DE PERSONNELS MOBILISES PAR LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE 

 

Extension du dispositif d’accueil aux enfants de 3 à 16 ans des personnels participants aux forces de 
sécurité intérieure dépourvus de solution de garde (extrait de la fiche opérationnelle n°7 du Rectorat 
adressée aux établissements): 

Le premier ministre a demandé au ministre de l'Education nationale d'étendre l'accueil des enfants de 
3 à 16 ans au personnel participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmerie, police nationale, 
sapeurs-pompiers, personnel de préfecture indispensable à la gestion de la crise). Cet accueil pourra 
être organisé à partir du 31 mars dans les écoles et collèges déjà ouverts et dans des conditions 
similaires à l'accueil des enfants de personnel soignant, à savoir par groupe de 5 pour les moins de 6 
ans et par groupe de 8 à 10 pour les autres, et dans des conditions permettant de limiter au maximum 
les contacts entre les groupes d'enfants. Tout enfant ne respectant pas volontairement les consignes 
(distanciation, lavage des mains) ne pourra être accueilli. Les enfants dont un membre de la famille est 
atteint par le COVID-19 ne peuvent bien entendu être accueillis. 

La liste des enfants et parents concernés par ces nouvelles catégories de personnel vous sera 
transmise, après collecte par l'autorité académique auprès des préfectures. Vous n'aurez donc pas à 
faire de vérifications supplémentaires au-delà de la liste transmise. 
Un grand merci aux personnes volontaires qui contribuent à la mise en œuvre de cet accueil. 

 

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (info CAF) 

 
L'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est une aide financière de l'état permettant d'aider les 

familles à financer les dépenses liées à la rentrée scolaire.  

Celle-ci est versée sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et 
âgé de 6 à 18 ans. Son montant varie en fonction de l'âge de l'enfant.  
 

En 2020, il s'échelonne comme suit après décompte de la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) : 

 6-10 ans : 368,84€ 
 11-14 ans : 389,19€ 
 15-18 ans : 402,67€ 

L'enfant concerné par l'ARS doit soit être scolarisé, soit inscrit au CNED à la rentrée concernée, soit 
être en apprentissage avec une rémunération inférieure ou égale à 55% du SMIC.  
 

Sachez que la CAF propose d'autres aides aux familles comme l'aide au déménagement, en effet si 
vous achetez un bien ou simplement déménagez pour un logement plus grand à l'arrivée d'un nouvel 
enfant, la CAF vous propose là aussi un soutien financier.  
 

Découvrez ici les démarches à effectuer pour obtenir l'allocation de rentrée scolaire.  

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars
https://www.fournisseur-energie.com/actualites/rentree-scolaire-durable/
https://www.papernest.com/simulation-credit-immobilier/
https://www.fournisseur-energie.com/demenagement/contrat-electricite/demenagement/
https://www.papernest.com/etat-des-lieux/actualites/allocation-rentree-scolaire/
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CREATION D’UN ESPACE PARTAGE SUR LE SITE DU COLLEGE 

Un espace partagé vient d’être créé sur la page d’ouverture du site internet (accès en cliquant sur le 

bandeau déroulant). 

Tous les membres de la Communauté éducative – élèves, parents, personnels enseignant et OGEC – 

sont invités à y déposer des témoignages, des messages positifs et d’encouragement, des anecdotes, 

des photos insolites, …, tout ceci afin de rendre notre quotidien plus léger en ces temps confinés et 

anxiogènes, afin de faire se rencontrer les personnes et de rendre sa vie au collège au-delà des 

continuités pédagogique et administrative. Vous êtes invités à transmettre vos éléments à l’adresse 

suivante : emmanuel.aubert@sainte-marie-vitre.org pour insertion dans l’espace ainsi réservé. 

 

 

EN MARCHE VERS PÂQUES, le mot de l’animateur en pastorale du collège  
(Corentin OGIER) 
 

Ce dimanche, avec les Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte. Confinés, en famille, je vous 
invite à vivre cette semaine en prenant soin des vôtres: se supporter et se porter.  
"Se supporter" en faisant attention à l'autre, en s'encourageant dans le télé-travail, dans la vie 

quotidienne.  

"Se porter" pour bénéficier et échanger vos richesses mutuelles, pour accepter et respecter vos limites.  

Ensemble, portons une Espérance dans ce temps de Carême tout en sachant qu'au bout de ce chemin, 

le soleil de la Résurrection apparaîtra !  

Ci-dessous, je vous partage une petite parabole Africaine :  

  

" Sur un sentier raide et pierreux j'ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son jeune frère.  

« Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau.»  

Elle me regarda et dit :  

« Ce n'est pas un lourd fardeau, Monsieur, c'est mon frère ! »  

Je restai interdit. Le mot de cet enfant s'est gravé dans mon cœur.  

Et quand la peine des hommes m'accable et que tout courage me quitte, le mot de l'enfant me rappelle 
:  

« Ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère. » 

 

 

 

A Vitré, le 03 avril 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 

mailto:emmanuel.aubert@sainte-marie-vitre.org

