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Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Nous espérons que vous allez tous bien et que vos enfants ont pu malgré les conditions difficiles 

profiter de cette période de vacances pour se reposer et se ressourcer loin des écrans pour aborder 

dans les meilleures conditions possibles cette dernière partie de l’année.  

Comme annoncé par le Président de la République, la période de confinement est prolongée. 

A partir du Lundi 20 Avril, nous allons continuer d’exploiter les modalités de travail à distance en 

prenant en compte les différents ajustements apportés par les équipes enseignantes suite aux 

échanges et aux bilans intermédiaires effectués par les professeurs principaux.  

Nous avons bien conscience que votre tâche n’est pas facile. Dans une situation aussi inattendue que 

celle que nous vivons, on vous demande en effet une attention bien plus soutenue au travail scolaire 

que vous allez devoir encore accompagner durant plusieurs semaines. 

Plus que jamais, votre rôle dans cette organisation d’enseignement à distance est fondamental ; nous 

continuons à demander à nos élèves de respecter leur emploi du temps tel que défini avant les 

vacances pour mettre en œuvre les travaux qui leur sont demandés.  

Nous rappelons qu’ils trouveront dans les onglets « cours » et « travail à faire » du cahier de texte via 

pronote les attendus des professeurs. Certains travaux sont à rendre, il est important que chaque élève 

fasse au mieux pour rendre ces travaux. En effet, ces derniers permettront la validation de 

compétences. Ce rythme est nécessaire pour les garder investis dans leur scolarité. Sachez que les 

équipes du collège mettent tout en œuvre pour vous assister dans ce rôle. 

Pour la période à venir, voici quelques principes ou conseils pour aider vos enfants :  

- Importance de structurer l’emploi de leur temps. Il est souhaitable qu’ils puissent s’astreindre, avec 

votre aide, à un emploi du temps avec un lever à heure fixe, des plages horaires de travail régulières, 

des « récréations », des heures régulières pour la pause déjeuner, des heures de coucher adaptées à 

leur âge …  

- Lorsque le travail demandé est terminé, nous vous conseillons d’inciter vos enfants à mettre à jour - 

voire s’appliquer à les recopier - leurs cours, réviser avec l’aide de leurs manuels, lire les ouvrages 

prêtés ou conseillés par leurs professeurs, profiter des programmes de chaînes de télévision et radio 

adaptés.  

- Des activités de pratique physique adaptée et de détente sont par ailleurs très bénéfiques pour 

s’évader du climat pesant. Les professeurs d’EPS en proposent quelques-unes. Par ailleurs, les travaux 

dits  récréatifs , peuvent avoir des effets bénéfiques : évacuer le stress, apprendre à se concentrer sur 

ce que l’on fait, en se faisant confiance et s’attribuant le droit à l’erreur, laisser libre cours à sa 

créativité et tout simplement prendre du plaisir (cas de la pâtisserie, du dessin, de l’écriture de textes 

imaginaires, etc.).  

En ce qui concerne l’annonce d’une réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 

11Mai, nous sommes actuellement en attente d’un cadrage pédagogique et sécurisé annoncé par le 

ministère dans les quinze jours.  Dès lors que ce cadre sera posé, nous reviendrons vers vous. 

En vous souhaitant toute la patience nécessaire pour traverser au mieux la période inédite qui 

s’impose à nous, je vous prie de recevoir mes souhaits les meilleurs. 

  

Le principal et son équipe de direction 

Laurent Hervé 

 

Pour contacter l’équipe administrative du collège, aller sur le site du collège rubrique 

« actualités » article « nous contacter » ou cliquer sur le lien suivant :  

http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/ecrire/?exec=article&id_article=980 


