Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Marie
Enseignement Privé Catholique sous contrat d’association
www.stlouis-stemarie.com

Objet : Courrier n°10 du 5 mai 2020 (le courrier n°8 ne concernait que le primaire et le courrier n°9 que les 6èmes et
5èmes).

Chers parents,
Voici les dernières informations de notre ensemble scolaire :
-La reprise
Après de nombreuses réunions de travail et notamment celle du mercredi 29 avril 2020 avec les représentants des parents
d’élèves, des enseignants, des personnels, et de l’Association, nous avons élaboré une stratégie d’accueil progressif des
classes dans le respect des préconisations gouvernementales.
Notre calendrier est le suivant :
-Lundi 11 Mai : Journée pédagogique de tous les enseignants (pas de continuité pédagogique ce jour-là).
-Mardi 12 Mai : Accueil des élèves, inscrits après sondage, des classes de Grande Section, CP et CM2 sur les 2 sites de
Marignane et Gignac.
Accueil des enfants des personnels de santé et prioritaires sur leur site respectif pour le Primaire et sur le site de Gignac
pour les collégiens, sauf mercredi et week-end (inscriptions obligatoires auprès des secrétariats des unités concernées).
-Lundi 18 Mai : Accueil des élèves, inscrits après sondage, des classes de 6èmes et 5èmes sur le site de Marignane.
Accueil des enfants des personnels de santé et prioritaires sur leur site respectif pour toutes les classes, sauf mercredi et
week-end (inscriptions obligatoires auprès des secrétariats des unités concernées).
-Lundi 25 Mai : Accueil des élèves, inscrits après sondage, de toutes les classes de Primaire et Maternelle sur les 2 sites de
Marignane et Gignac.
Poursuite de l’accueil des enfants des personnels de santé et prioritaires selon les modalités expliquées plus haut.
Seuls les enfants inscrits via le sondage pourront être accueillis du 12 au 29 Mai, en raison de l’organisation stricte du
nombre de groupes à encadrer de manière sécurisée.
En fonction de la révision sanitaire gouvernementale prévue fin Mai, un nouveau sondage sera réalisé pour toutes les
classes, Ecole, collège, Lycée, BTS.
-Les conditions sanitaires :
Comme déjà expliqué dans les sondages, le protocole d’accueil des enfants est le suivant :
Préalable : « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires.
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’Ecole, au Collège ou au Lycée, en cas d’apparition de
symptômes évoquant un COVID-19, chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de
leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus), l’enfant ne doit pas se
rendre à l’établissement. »
« Les parents ont un rôle actif dans le respect des gestes barrières (explications à leur enfant, fourniture de mouchoirs en
papier jetables, …) » Extraits du protocole sanitaire de l’Education Nationale.

Quelques rappels non exhaustifs !








Pas plus de 15 élèves dans chaque classe, 10 en Maternelle
Tous les personnels seront munis de masques
Tous les collégiens devront obligatoirement être munis de masques, non fournis à ce jour par le ministère.
Gel hydro alcoolique dans toutes les classes (sauf Maternelle), savon et papier hygiénique dans les toilettes.
Nettoyage et désinfection des locaux trois fois par jour.
Horaires décalés pour les entrées, les sorties et les récréations ou plus exactement, temps d’aération.
Restauration : Les équipes de SCOLAREST sont formées et équipées selon le protocole.
Jusqu’au 29 mai, repas pris au self avec distanciation physique et plateaux complets composés à l’avance sauf plat
chaud.
A partir du 29 mai et de l’éventuel retour des autres classes de l’établissement, paniers repas fournis par
SCOLAREST à emporter et consommer dans la cour et/ou les classes.
 Les enfants doivent venir avec une gourde marquée à leur nom.
 La Métropole nous assure que les transports seront organisés à partir du 18 Mai et respecteront le protocole.

-Pédagogie et examens :
Les résultats du sondage, avec une très large majorité (70%) de familles qui souhaite le maintien des élèves à domicile, nous
permettent de vous confirmer que nous poursuivrons la continuité pédagogique à distance jusqu’au 29 Mai inclus.
Les élèves accueillis, jusqu’à cette date, poursuivront également l’enseignement à distance encadrés par un enseignant sous
forme d’études dirigées, et non pas de cours.
Toute cette organisation sera reconsidérée fin Mai.
ème

Pour l’ensemble des classes, le 3 trimestre n’est plus significatif en termes de notes, par contre le travail sérieux fourni
par la grande majorité des élèves nous permettra de tenir des conseils de classes prenant en compte l’ensemble des 3
trimestres pour établir un bilan annuel.
Nous vous rappelons que pour l’école primaire et le collège, c’est un cycle de 3 ans qui est validé sur un ensemble de
compétences acquises au cours des 9 trimestres de ces cycles.
Par ailleurs, l’Education nationale nous indique qu’ « une réflexion sur les aménagements des programmes de l’année
prochaine est en cours » pour tenir compte de cette période scolaire atypique. Aucun doublement de classe ne sera
accepté, uniquement sur la base de ce trimestre confiné. Dans tous les cas, un dialogue entre l’équipe enseignante et la
famille prévaudra, et plus particulièrement pour les classes d’orientation.
Les grandes lignes des aménagements des examens (BREVET, BAC, BTS) sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
A ce jour, seules les épreuves anticipées de l’oral de Français de Première sont maintenues.

En vous remerciant à nouveau de votre compréhension et de votre confiance, nous vous prions d’agréer, Chers parents,
l’assurance de notre dévouement au service des jeunes et de leur famille.

Les Chefs d’établissement
Martine SOUSTELLE et Serge GUILLAMO

Site de Gignac
Allée de St Louis
13180 GIGNAC
Tél 04 42 31 73 00

Site de St Mitre les Remparts
Chemin rural des Etangs - Zac des Etangs
13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Site de Marignane
La plaine Notre Dame
Avenue Calderon
13700 MARIGNANE
Tél 04 42 88 89 90

