
 

Chers familles, chers élèves, 

Le président de la République a annoncé la fermeture, à compter du lundi 16 mars de tous les 

établissements qui accueillent des enfants et des jeunes, qui, s'ils sont moins touchés que les aînés, sont 

des vecteurs de transport du virus. Crèches, écoles, collèges, lycées et universités sont concernés.  

L’Institution Sainte Marie est au regret, comme tous les autres établissements de France, de ne 

plus accueillir ses élèves à partir de lundi. 

Cependant, nous tenons à vous préciser que : 

- L’activité de l’Institution ne s’arrêtera pas. Les personnels administratifs seront à leurs 

postes et pourront répondre à vos questions par mail ou par téléphone. Les rendez-vous 

individuels seront maintenus. 

 

- Les conseils de classes, commencés cette semaine, seront terminés dans la semaine qui vient. 

 

- Des documents administratifs comme ceux liés à l’orientation pourront vous être transmis 

pendant la période d’absence des enfants. 

 

- Les enseignants maintiendront une continuité pédagogique pour toutes les classes.  

 

Nous vous demandons, dans un premier temps, de vérifier que vos codes Ecole Directe 

fonctionnent bien. En cas de problème, vous appellerez le secrétariat. 

 

Les élèves sont tous informés par les équipes de cette continuité et de leur obligation 

de consultation d’Ecole Directe, de travail et de restitution d’exercices ou de 

devoirs par mail. Ils devront avoir toutes leurs affaires scolaires avec eux. En cas 

d’oublis, vous pourrez les récupérer dans la semaine. 

 

Les professeurs accompagnent leurs élèves en leur adressant des supports de cours et 

des exercices 

Ils pourront aussi renvoyer vos enfants sur des ressources numériques éducatives qui 

comportent des vidéos ou exercices interactifs. Site Eduscol, lien ci-dessous 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

 

Pour le lycée, les professeurs pourront conseiller de se connecter sur ce site pour accéder 

à des sujets zéro, aux programmes des enseignements et aux espaces disciplinaires créés 

sur les sites académiques. 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-bac-2021.html 
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Les professeurs du lycée sont déjà très rodés aux échanges numériques avec les élèves. 

En complément de ce qui est donné par les enseignants, le CNED a ouvert une plateforme gratuite 

https://college.cned.fr/login/index.php 

 

L’inscription est simple (mail/Mot de passe) 

Vous accédez ensuite à une page d’accueil et à des cours et exercice par matière et niveau 

 . 

Enfin, je vous rappelle que vos enfants, avec leurs identifiants, devront continuer à travailler avec 

KWYK pour les maths et projet voltaire pour le français. 

 

Attention, la première ressource de travail reste celle donnée par le professeur. 

  

Nous vous demandons de consulter les mails émanant de l’institution le plus régulièrement possible 

afin que le suivi pédagogique et administratif soit le plus efficace possible. 

Vous trouverez toutes les actualités jour par jour sur le site internet de l’établissement, onglet 

« actualités » 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dès lundi matin. 

Dans l’espoir que cette fermeture soit la plus courte possible et que la situation sanitaire de notre 

pays s’améliore rapidement. 

      Bien Cordialement 

Mme JOLIVET  
Cheffe d’Etablissement 
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