PLAN DE CONTINUITE DES
APPRENTISSAGES (PCA)
Lettre N°2 Ecole

Jeudi 19 mars 2020

Chers Parents, Chers Elèves,

La situation que nous vivons est inédite. Nous avons perdu beaucoup de nos repères et devons,
dans l’urgence, en construire de nouveaux. La capacité d’adaptation de l’être humain, la
solidarité dont il sait faire preuve sont autant de forces pour nous aider à traverser ces
moments plus difficiles, nous permettre de prendre soin les uns des autres et continuer à
avancer.
Nous apprenons donc petit à petit à vivre et travailler différemment. Ces premiers jours sont
plus compliqués, chacun devant s’adapter. Vous avez été nombreux à me solliciter concernant
vos accès à école directe, et je me réjouis de voir que nous prenons tous très à cœur notre rôle
afin d’aider au mieux les enfants à continuer d’apprendre et de progresser.
Les problèmes techniques sont nombreux mais compréhensibles vu que le nombre de
connexions explose. Pour exemple, l’application Ecole Directe a vu ses connexions tripler sur
la seule matinée de lundi. Cependant nous avons la chance de vivre à une époque qui nous
permet de garder le contact et de poursuivre une partie de nos activités grâce à la technologie.
Comme annoncé dans le précédent courrier qui vous a été adressé, cette semaine a été pour
tous une semaine de rodage quant à cette nouvelle organisation, à ses contraintes, et aux
nouveaux outils que nous allons essayer d’utiliser.
La situation étant sûrement amenée à se prolonger, nous allons utiliser en plus d’Ecole
Directe, Youtube et un outil mis à disposition par le CNED afin de faciliter le contact, et les
explications que nous aurons à donner aux élèves.
En effet rien ne vaut un contact visuel et audio, par rapport à un texte explicatif qui peut laisser
parfois planer certaines incompréhensions ou certains doutes.
Ces outils, permettront de réaliser des visioconférences entre enseignants et élèves et/ou
parents.
Chaque enseignant via école directe prendra contact avec vous afin d’établir les créneaux
horaires auxquels il souhaite intervenir auprès de vos enfants, ainsi que ceux auxquels il se
tient à disposition pour répondre au mieux aux interrogations que vous auriez.
Des liens Youtube vous seront également donnés pour ceux qui n’auraient pas pu assister à
une intervention en direct.
Rien n’est figé, des ajustements seront parfois nécessaires en fonction de l’évolution de la
situation et des contraintes que nous rencontrerons.
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Enfin pour rappel, le travail est donné pour 10h le matin sur le cahier de texte d’Ecole Directe
et les réponses aux mails se feront sur le temps de classe.
Nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours facile et évident pour vous d’accompagner
au quotidien vos enfants dans les apprentissages.
Vous avez parfois des obligations professionnelles à gérer soit en présentiel soit à distance.
Vous avez un à plusieurs enfants (parfois en bas âge) à vous occuper dans ce contexte
particulier.
Nous allons essayer d’ajuster au mieux les quantités de travail afin de ne pas non plus vous
surcharger, et que cela reste gérable.
Il est évident cependant, que nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension dans ce contexte particulier, sachez encore
une fois que de notre côté nous mettons tout en œuvre pour que les choses se fassent au mieux.
L’accueil des enfants de personnels soignant se poursuit selon les modalités déjà transmises.
Je précise cependant que les parents concernés doivent avertir l’établissement par mail
(secrétariat@saintcharles-education.fr) au plus tard la veille avant 17h afin que nous puissions
organiser une garderie et prévenir les personnes en charge de cet accueil.
Nous fonctionnons en mode réduit et ne faisons venir dans l’établissement que le personnel
strictement nécessaire. Le contact par mail est à privilégier :
- Pour les questions relatives aux cours et exercices : contacter les enseignants via Ecole
Directe. (Merci de ne pas envoyer les exercices de vos enfants sur la messagerie de
l’établissement afin de ne pas la saturer)
- Pour les autres demandes : secrétariat@saintcharles-education.fr
Merci de la confiance que vous nous avez accordée jusqu’à présent, et tachons de relever
ensemble ce défi qui est une nouveauté aussi bien pour vos enfants que pour vous familles et
nous enseignants.
Pour l’Equipe de Saint Charles
Le Chef d’Etablissement
Yann HENON

« Alors que nous cheminons vers Pâques où nous fêterons le Christ ressuscité, soyons pour nos
communautés éducatives des signes de joie et d’espérance. »
Philippe DELORME, Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique
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