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COVID_19 

 

PLAN DE CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE (PCAP) 

Note à destination des familles (5) 

 

 

CONTINUITE PEGAGOGIQUE 

 

- Vacances scolaires de printemps 

Les quatre semaines de télétravail écoulées ont été denses et épuisantes pour nombre 

d’enseignants, d’élèves et de parents avec une configuration de travail nouvelle faisant appel à 

un degré de concentration plus élevé et à un temps sur écran conséquent. 

Je tiens à remercier vivement les enseignants qui ont dû adapter leurs cours à cette nouvelle 

configuration et qui ont accompagné élèves et familles en répondant aux mails, en appelant 

directement les parents pour faire un point d’étape avant les vacances, entendre les difficultés 

et proposer des solutions, … et ce, souvent, en complément de l’accompagnement de leurs 

propres enfants ou aînés. 

Je remercie et félicite également la grande majorité des élèves qui se sont soumis à ces 

nouvelles contraintes de travail, ont dû se priver de l’accompagnement en continu des 

professeurs, de l’interactivité des cours et … de la convivialité de la vie au collège avec les 

copains/copines que l’on apprécie tant de retrouver habituellement tous les jours au collège. 

Merci à vous parents qui avez dû relayer les propositions de travail des professeurs auprès de 
vos enfants et ce bien souvent en complément de votre activité professionnelle habituelle. Merci 
de vos messages d’encouragement et de reconnaissance, merci également de vos 
interrogations, notamment quant à la quantité de travail donnée sur le cahier de textes en ligne, 
insuffisante pour certains d’entre vous, beaucoup trop importante pour d’autres. La proposition 
de l’établissement ne peut qu’être médiane en la matière afin de rejoindre le plus grand nombre 
de nos élèves, tout en essayant d’accompagner et d’outiller les plus en difficulté et en proposant 
des solutions pour aller plus loin à ceux qui en expriment le besoin. 
 
La priorité maintenant est celle du repos et de la rupture avant une nouvelle période scolaire de 
10 semaines quel que soit le niveau, et avec la forte probabilité d’une nouvelle période en 
télétravail à la reprise fin avril. C’est aussi ce qu’exprime la note du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique en date du 1er avril : Les vacances sont une période de repos 
nécessaire pour les élèves et leurs professeurs particulièrement cette année dans les 
circonstances exceptionnelles que nous traversons (Epidémie de COVID 19, note 20 du SGEC, 
1er avril 2020). 
 
 
Plus concrètement, ce qui est prévu au niveau de l’établissement : 
 
 La décision est prise de faire un break sur les deux semaines afin que tout le monde (élèves, 
parents, personnels) puisse souffler et se mettre à jour.  
Par « se mettre à jour », nous entendons reprendre les cours adressés depuis le début du 
confinement, s’assurer de leur bon classement dans le cahier ou sur support numérique et de 
leur compréhension et assimilation en refaisant les exercices par exemple. 
Les difficultés relevées par les élèves/familles lors de cette mise à jour seront soumises aux 
enseignants au retour des vacances. 
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Il est demandé aux enseignants de ne plus intervenir sur le cahier de textes, aux enseignants 
et élèves/familles de suspendre l’envoi de mails durant ce temps de vacances. 
 

 Une proposition de soutien a été émise par l’Education Nationale mais nous n’avons reçu 
aucune circulaire académique précisant les objectifs, l’organisation, les supports et moyens de 
ce soutien. Des propositions pourront être faites à l’initiative de certains enseignants mais il  
n’est malheureusement pas possible de faire une proposition à l’échelle de l’établissement.   
 

 Il est proposé aux élèves qui souhaitent approfondir ou développer leurs 
connaissances/compétences de se saisir des diverses propositions faites dans cette note 
depuis la semaine dernière (rubrique Ressources).  
 
 
Brevet et déroulement de la fin de l’année en classe de 3ème  
 
Là non plus, nous ne disposons pas de circulaire sur le sujet pour l’instant, juste des 
questions/réponses sur le site du Ministère de l’Education Nationale : 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348  
 
Il en ressort que 
 
- Seul le contrôle continu – hors période de confinement – va être pris en compte (évaluation 
des 8 domaines de compétences) pour l’obtention du Brevet. 
- Les évaluations faites après la réouverture des établissements pourront intégrer le contrôle 
continu selon les délais imposés pour la remontée de celui-ci,  
- Il n’y aura donc pas de brevet blanc au retour du confinement ni d’épreuve orale du Brevet. 
 
Au retour dans l’établissement (on l’espère et le plus rapidement possible), la priorité sera 
donnée 
 
1° à un temps de réintégration et d’harmonisation (vérifier que les supports de cours sont 
complets, l’essentiel des notions assimilé …),  
 
2° à un temps d’évaluation sur les parties de programme abordées avant/durant la période de 
continuité pédagogique et, autant que possible, à la finalisation des programmes. 
 
NB :  
- L’implication des élèves en période de confinement et lors du retour dans l’établissement 
pourra être prise en compte dans les appréciations du 3e trimestre voire pour l’évaluation de 
certaines compétences. 
- Le planning d’orientation n’a pour l’instant pas subi de modification. 
 
 
- Déroulement de la fin de l’année sur les autres niveaux (6e 5e 4e) : 

Réintégration-harmonisation-évaluation-finalisation des programmes seront également les 

priorités sur les autres niveaux (6e 5e 4e) au retour dans l’établissement. 

 

 

- 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 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens
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Et à de nombreuses autres ressources via le site de l’Education Nationale Eduscol : 

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

Vous pouvez également prendre du temps pour naviguer sur le padlet établi par les 

documentalistes du collège :  

https://padlet.com/mmecousin/selectionculturelle 

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 

 

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

CRISE SANITAIRE 
 

Pour la période des vacances de Printemps du 14 au 24 Avril : 

L’accueil des enfants de 3 à 11 ans sera proposé au sein de l’accueil de loisirs la Hodeyère, 

dont la gestion est assurée par l’association Centre Social de Vitré. L’accueil s’organisera de 

7h15 à 18h30, avec des formules journées ou demi-journées. Les inscriptions se feront 24h à 

l’avance. 

E-mail : accueildeloisirs@centresocialdevitre.fr  

 Pour les 12-16 ans, nous recommandons aux familles de maintenir leurs enfants à la maison 

autant que possible sachant qu’il n’y aura pas de continuité pédagogique avec une avancée 

dans les cours et les exercices/activités sur le temps de vacances scolaires conformément aux 

recommandations de l’Education Nationale. Un accueil sera néanmoins assuré en l’absence de 

solution alternative pour les parents concernés, nous conseillons alors aux enfants de venir 

avec des jeux qui peuvent être pratiqués sans proximité, des livres de lecture, … 

 

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (info CAF), rappel 

 
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) : 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://padlet.com/mmecousin/selectionculturelle
mailto:accueildeloisirs@centresocialdevitre.fr
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/
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 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.  
 

 

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 

 

Nous sommes entrés dans la grande Semaine Sainte qui va nous emmener à Pâques.  

Ce temps, durant lequel nous célébrons, le dernier repas du Christ, sa mort et sa 

Résurrection, nous ouvre à une immense Espérance : celle de croire que la vie triomphe de la 

mort. Et, en cette période de confinement, que la fraternité l‘emporte sur le repli sur soi, 

l’attention à l’autre sur l’égoïsme.   

Cette semaine, nous vous proposons de découvrir avec vos enfants un e-book sur le Triduum 

Pascal: 

https://read.bookcreator.com/siEgqcpDg4wuXeO3ptFODPYwBVxNmD7ZJjhf8umMvog/tmbJ_t

JiSbee2c-ceUpiHA 

 
INFOS DIVERSES 

 

- Le dossier de section Basket à retourner avant le 17 avril (PJ) 

- Des informations vous seront communiquées d’ici la fin du mois au sujet du remboursement 

des séjours (nous sommes toujours en discussion avec les organismes). 

- En pièces jointes, les propositions de séjours de vacances d’Estival, association du Réseau 

mennaisien (Frères de Ploërmel). 

Nous vous souhaitons à tous, par avance, une joyeuse fête de Pâques.  

 

 

A Vitré, le 10 avril 2020,  

Joseph FAUCHOUX, Directeur du collège. 

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/
mailto:emmanuel.aubert@sainte-marie-vitre.org
https://read.bookcreator.com/siEgqcpDg4wuXeO3ptFODPYwBVxNmD7ZJjhf8umMvog/tmbJ_tJiSbee2c-ceUpiHA
https://read.bookcreator.com/siEgqcpDg4wuXeO3ptFODPYwBVxNmD7ZJjhf8umMvog/tmbJ_tJiSbee2c-ceUpiHA

