
  

NOTE AUX FAMILLES – 10 avril 2020

VACANCES :

Ce soir, les élèves sont en vacances. Un temps de repos bien mérité pour les jeunes et pour 
vous les parents devenus brutalement « enseignants-animateurs ». 
Il va falloir vivre ces vacances en étant confinés. Comment vivre autrement ? Sans trop 
d’écrans mais en gardant des liens avec le monde extérieur. Tout ceci n’est pas simple pour les 
enfants et pour nous les adultes. Je pense que ces vacances doivent être marquées par le 
partage et la notion de lien. Comment partager avec ses amis ou sa famille, tous  éloignés ? 
Envoyer des cartes, appeler au téléphone, envoyer des messages, partager du temps en direct 
numériquement pour faire de la cuisine, du sport, de la musique...Tout est possible et tout peut 
s’inventer !
Encore bravo à tous pour ces 4 semaines et l’investissement incroyable de chacun !
BONNES VACANCES A TOUS.

LIENS PROFESSEURS PRINCIPAUX-ELEVES:

La semaine de la rentrée, il sera proposé aux élèves de chaque classe de vivre un temps de 
visioconférence avec leur professeur principal ou un autre enseignant. L’organisation, la 
procédure vous seront transmises à la rentrée.  Ce temps a pour objectif de renouer contact 
avec tout le monde, de se voir, de s’entendre. Une manière de se « relancer » dans les cours 
même à distance, de prendre des nouvelles de chacun, de rassurer aussi les élèves en leur 
rappelant que nous sommes à leur côté. 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :

Durant ces semaines confinées, nous avons tous vécus des moments plus ou moins faciles. 
Gérer nos émotions n’est pas toujours simple, nous sommes parfois vulnérables et c’est bien 
humain. Si des besoins se font sentir au cours du temps, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. 
Nous pourrons vous orienter vers des spécialistes. Voici déjà quelques contacts possibles :

⇒ Pour toute situa on familiale rela ve à des besoins de sou en à la parentalité :
-l’associa on Les Pâtes au Beurre (h p://www.lespatesaubeurre.fr/) assure une
permanence téléphonique pour les parents au : 02 40 16 06 52 (du lundi au vendredi de 9h
à 21h et de 9h à 12h le samedi)
-l’associa on L’école des Parents et des Educateurs 
(h ps://ecole-des-parents-et-deseducateurs-49.org/) est joignable au : 02 41 37 06 53

⇒ Une cellule d’écoute psychologique est disponible sur une plateforme na onale en cas de détresse
    psychologique importante au : 0 800 130 000
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LA SELECTION DU KIOSQUE : PROJET PREPARE ET ANIME PAR LA VIE SCOLAIRE.

Bonjour à tous,

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes chez nous et vivons la continuité 
pédagogique. Pourquoi ne pas penser une continuité relationnelle?

Dans ce but de garder un lien entre tous les acteurs du collège, enfants et adultes, nous vous 
proposons l’accès à “La sélection du Kiosque”. Un outil collaboratif virtuel sur lequel nous 
pourrons échanger nos préférences musicales, littéraires, cinématographiques ou encore une 
photo de notre confinement, etc…

Cet outil sera bien évidemment accessible à tous mais aussi contrôlé par la vie scolaire pour qu’il 
reste un lieu d’expression sain.

Voici le lien hypertexte pour accéder au padlet « La sélection du Kiosque » :

https://padlet.com/vie_scolaire/selection_du_kiosque

Au plaisir de vous revoir,

L’équipe de la vie scolaire. 

VOYAGES :

Comme énoncé dans les précédentes notes aux familles, les voyages (Pologne, Angleterre et 
Allemagne) sont définitivement annulés. Je suis cependant  très heureux de vous annoncer que 
les négociations ont abouti, nous pouvons rembourser toutes les familles à 100 %. Ce 
remboursement va s’effectuer sous forme d’un avoir qui sera déduit de vos factures à payer. 
Je tenais à vous remercier de votre confiance et de votre soutien dans ma démarche qui fut 
longue. 

DNB:

La semaine passée, le ministre de l’éducation nationale a annoncé que les épreuves seront 
remplacées par un contrôle continu et qu’il n’y aura pas non plus d’oraux. A ce jour nous n’avons 
pas reçu de note officielle du ministère expliquant avec précision les modalités de ce contrôle 
continu. Ce qui est certain, c’est que vous pouvez compter sur nous pour prêter une attention 
particulière à chaque enfant en tenant compte de son parcours, de son investissement, de son 
assiduité, de son histoire...Ne vous mettez pas à calculer vos moyennes issues des notes 
obtenues au cours des deux premiers trimestres dans les matières à examen. Nous 
réfléchissons à un système équitable qui va permettre à chacun de valider un niveau réel de 
compétences. Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons au courant. 
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ORGANISATION PRATIQUE :

Pour toute urgence : Appeler le 06 85 93 17 27. 
Contact par mail : cpe@lacathedrale-lasalle.fr 
Secrétariat ouvert à distance : secretariat@lacathedrale-lasalle.fr
Comptabilité ouverte à distance : comptabilite@lacathedrale-lasalle.fr

⇒information comptable  la cantine, les études et l’aide aux devoirs ne sont plus
facturées depuis le 16 mars inclus et ce, jusqu’à la reprise normale des cours. 

Les portes du collège sont fermées mais il est plus que jamais ACTIF ET EN 
FONCTIONNEMENT. 

SAINTE CECILE

⇒ Le nouveau site de Ste Cécile va être mis en place prochainement. Vous pourrez, entre 
autres, découvrir une vidéo qui présente en 3D le futur site. N’hésitez pas à visionner cette vidéo. 

⇒ Vous avez reçu ce vendredi un sondage via pronote sur les moyens de transport utilisés pour 
aller sur le nouveau site. Vous avez donc pu découvrir qu’une navette spéciale sera mise en 
place pour les élèves du collège, en priorité pour ceux qui prendront des transports types anjou 
bus ou train. Les horaires de la ligne n°10 vont également être adaptés à ceux du collège. 
MERCI à tous de répondre à ce sondage, il va permettre d’affiner le travail d’irigo. 



  

BIG CHALLENGE :

Le big challenge prévu initialement en avril est pour le moment reporté. Nous espérons toujours 
vivre une journée « anglaise ». L’épreuve est donc repoussée à une date ultérieure, elle se 
déroulera en version papier si c’est possible, une autre alternative sera proposée si les 
conditions ne permettent pas une épreuve sur table. Profitez des vacances pour visualiser des 
vidéos en version originale anglaise !

ASSR : MESSAGE DE MME BOISIAUD, PROFESSEURE DOCUMENTALISTE

Bonjour à tous,
Les épreuves d'ASSR1 et 2 concernent les élèves de 5e et 3e comme chaque année.
Si tout va bien, elles pourront être organisées en mai et juin au collège.
Avant cela, vous pouvez vous entrainer, pendant les vacances scolaires de printemps,  
sur le site dédié pour cela avec le lien ci-dessous.
 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
 
Bon courage à tous.

PASTORALE :

Une semaine sainte par culière                                         Croix de résurrec on –

Monastère de Belloc

Nous voici confinés comme les Apôtres le soir du Vendredi Saint. 

Actuellement celui-ci s’est élargi aux dimensions du monde avec plus ou moins d’intensité mais autant 
de souffrances et de peur : de la mort, de la maladie, de l’avenir.

Comme chré ens nous savons que le Christ ressuscité ne nous abandonne pas. Il nous ouvre les portes 
de l’espérance, du pardon, de la compassion et de la bienveillance. 

Déjà nous en percevons les signes à travers le courage des soignants, de tous ceux qui main ennent nos 
rues propres, nous perme ent de nous nourrir, de communiquer entre nous, de faire en sorte que les 
élèves s’instruisent, qui gardent le sourire et la bonne humeur.

Oui, nous vivons une crise ina endue qui remet en ques on des cer tudes, dissipent des illusions, nous 
met face à nous-mêmes individuellement et collec vement. 

C’est ce qu’ont vécu les disciples de Jésus le Vendredi-Saint. Leur rencontre du ressuscité a changé leur 
regard sur l’événement, a transformé leur tristesse en joie, a resserré leurs liens. 

Puisse-t-il en être de même pour nous grâce à l’Esprit que Jésus nous donne en reme ant son esprit 
entre les mains de Dieu, son Père et notre Père.

Joyeuse fête de Pâques

F. Jacques d’Huiteau 
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THEATRE : Message de Mme De Saint Martin

A tous les amateurs de théâtre :
Depuis sa création en 1680, la Comédie Française n’avait fermé qu’une seule fois, en 1793, en 
pleine Révolution.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n’y a eu que quelques jours de 
fermeture. Ce théâtre a toujours joué, malgré tout, en passant entre les gouttes de l’histoire.
Depuis quatre semaines, l’activité s’est arrêtée. On dit que personne ne s’ennuie plus qu’un 
acteur enfermé chez lui…
Aussi, les sociétaires (les comédiens de cette grande maison) ont créé très vite une webtélé : La 
Comédie continue ! Elle propose de 16h à 22h30 des spectacles mais aussi des interventions de 
comédiens pour aider en français.
Le format d’une webtélé, c’est un peu comme au théâtre. Elle diffuse en temps et en heure deux 
levers de rideau ou levers de « torchon » par jour : 18h30 et 20h30.
Il y en a pour tous les goûts, les présentations sont très créatives… En ce temps de confinement, 
on a tous besoin de se changer les idées.

Proposition pour l’option théâtre :

Après avoir demandé l’avis de quelques élèves, je vous propose d’écrire ou enregistrer ou 
bien filmer un sketch court de 2 à 3mn pour un ou plusieurs personnages.
Le lieu : un supermarché.
Une action.
Le personnage : comme vous voulez, inventez ce qui vous amuse le plus. Rappel : ne pas 
changer de personnalité en cours d’impro.
Trouver la fin.
Merci de respecter les 2 ou 3mn , vous êtes très nombreux et chacun doit avoir sa place 
quand on le jouera. Vous pouvez me l’envoyer jusqu’au 28 avril sur pronote.
Amusez-vous et laissez vous emporter par votre imagination.
Merci de votre participation.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances  et j’espère à très bientôt.
Marie de Saint-Martin.
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INSCRIPTIONS NOUVELLES (les élèves de La Cathédrale La Salle sont automatiquement 
inscrits à Ste Cécile La Salle) 
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