
                       Andrésy le 4 Avril 2020 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
 
La situation de confinement totale que nous vivons depuis 3 semaines est totalement inédite et 
nous tenons à saluer la grande réactivité et la capacité d’adaptation dont les équipes 
pédagogiques du collège Saint Exupéry ont fait preuve. Les familles et les élèves ont également 
parfaitement réagi en s’adaptant dans un temps très court à l’enseignement pédagogique à 
distance.  
Ce nouveau cadre d’apprentissage sollicite particulièrement l’encadrement des familles et des 
professeurs principaux qui jouent un rôle prépondérant dans le suivi et la régularité du travail 
de nos élèves, de vos enfants. 
Les modalités de continuité pédagogique adressées à tous les parents dès le lundi 16 Mars par 
pronote  et sur le site du collège :  http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/spip.php?article978 
vont être maintenues au retour des vacances de Printemps pour une période d’au moins 15 
jours.  
De nombreuses pistes d’activités possibles pour vos enfants -sans caractère obligatoire- au 
cours de cette période de vacances vous ont été indiquées par les professeurs ou sont 
disponibles sur le site du collège ou du ministère. 
Néanmoins, la période des vacances qui débute doit être celle du repos pour les élèves et nous 
vous invitons à laisser vos enfants récupérer et prendre le temps de se ressourcer après cette 
difficile période d’adaptation.  
Vous l’avez compris, nous allons continuer d’utiliser les modalités de travail à distance au 
retour de ces congés. Nous proposerons également dès le 20 Avril– avec les personnels du 
collège volontaires-  la possibilité d’un accueil des enfants de personnels de santé et autres, 
sollicités par cette crise sanitaire pour lesquels nous avons une pensée particulièrement 
reconnaissante. Nous rappelons que toutes les informations sur l’accueil des enfants de 
personnels mobilisés par la crise se trouvent sur pronote et le site du collège. 
       Notre ministre a annoncé le 3 Avril l’annulation des épreuves écrites et orale du brevet. Le 
diplôme sera délivré sur la base de niveau de maîtrise des compétences, en s’appuyant sur les 
résultats du contrôle continu. Pour autant, nous continuerons avec la même ambition à engager 
nos élèves de 3ème dans la poursuite de leur formation en développant les apprentissages 
engagés, et en restant forcément assidus jusqu’au 4 juillet.  
 
Au cours de cette période de vacances, vous pourrez contacter le collège en cas de situation 
exceptionnelle en adressant votre message à l’adresse:  ce.0780002d@ac-versailles.fr 
Dès le 20 Avril, une permanence téléphonique selon les heures d’ouverture du collège sera 
assurée. Nous continuerons à vous tenir  informés quant à l’évolution de la situation. 
Nous vous remercions pour votre  coopération et collaboration indispensables à la qualité de 
cette  continuité pédagogique.  
 
Bien cordialement.    

                                                 L’équipe de direction du collège Saint Exupéry         

 


