
  
 

 
 
 
 
 
Vendredi 17 avril 2020 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Cinq semaines ! Cinq semaines que nous sommes confinés, que nous avons dû nous adapter. 
 
Tout d’abord bravo. 
Bravo à vous, pour les efforts demandés et réalisés. Bravo aux enfants qui ont su rester mobilisés et 
qui régulièrement donnent des nouvelles via Ecole Directe ou les visioconférences. Cela est toujours 
rassurant aussi bien pour les camarades que pour les enseignants de vous voir. 
Ensuite, merci.  
Merci pour vos nombreux retours positifs et vos encouragements quant aux adaptations, aux 
nouvelles stratégies que nous avons dû mettre en place dans ce contexte particulier, ainsi qu’aux 
différentes activités que nous avons proposées.  
Cela reste toujours encourageant et motivant pour l’ensemble de l’équipe.  
 
Les vacances se profilent déjà.  
Aujourd’hui, peut-être encore plus que d’habitude, elles seront synonymes de repos.  
En effet, le contexte actuel a demandé à tous de gros efforts d’adaptation et vous avez dû 
quotidiennement composer avec les difficultés d’un télétravail qui reste bien souvent exigeant et 
chronophage, et le suivi et l’accompagnement scolaire de vos enfants.  
Nous sommes bien conscients de tout cela. Les vacances serviront pour certains à se remettre à jour 
pour combler l’éventuel retard dans le travail demandé jusqu’à présent, et pour tous il faut aussi 
que ce soit un temps de repos et de calme afin de se ressourcer pour reprendre dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Le Président de la République a annoncé une possible reprise après le 11 mai, nous n’avons 
actuellement aucune directive officielle sur ce qui se fera ou non. Pour l’instant rien n’est acté, nous 
vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus comme nous l’avons fait depuis le début de 
cette crise sanitaire. 
 
Compte tenu de la situation, vous recevrez les livrets du 2ème trimestre en version numérique via 
Ecole Directe. Vous constaterez qu’ils ont évolué pour s’adapter à cette période particulière dans la 
forme et le fond : 

- Pour la forme, étant donné le contexte, nous avons dû mener une réflexion quant à la 
lisibilité des livrets. En effet certaines compétences ont été abordées avant le confinement 
et ont pu être évaluées. D’autres ont été abordées à distance et il est compliqué de les 
évaluer comme habituellement. Cependant il est important qu’elles apparaissent comme 
travaillées.  
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Ainsi le livret n’est plus présenté par matières mais par compétences. Les compétences 
abordées ce trimestre apparaissent sous forme de liste.  
Le code couleur correspond aux compétences évaluées avant le confinement. Celles sans 
code couleur, correspondent à celles abordées et travaillées durant le confinement. 

- Ce code couleur correspond aux différents degrés d’acquisition des connaissances et des 
compétences travaillées (Non atteints/Partiellement atteints/Atteints/Dépassés) ainsi que 
la progression de l'élève. La situation actuelle fait apparaître l’importance de mentionner les 
compétences abordées, travaillées plutôt que la notation chiffrée.  
Ce système, préconisé par les directives de l’Education Nationale, valorise les progrès, 
encourage les initiatives et favorise la compréhension par les familles. 

 
 
Infos pratiques : 
 

- Point sur la facturation : conformément à ce qui a été expliqué dans la lettre N°3 du 26 mars, 
le prélèvement du 10 avril a été suspendu. Il en sera de même pour celui du 10 mai. Nous 
précisons que tous les frais de cantine (repas et frais fixes) seront déduits. Seule la 
contribution des familles reste due. Nous attendons plus d’informations quant à 
l’organisation de la reprise pour pouvoir régulariser. 

- Les commandes de photos arrivent. Nous les traiterons pendant les vacances. Nous ne 
pouvons pas confirmer individuellement la réception de chaque courrier. Toutes les 
commandes seront prises en compte. Merci de votre compréhension.  

- Durant les vacances scolaires, l’accueil des enfants des personnels mobilisés par cette crise 
(se référer au dernier courrier) se fera par le centre social La Passerelle de Chatillon-sur-
Chalaronne, merci de vous rapprocher d’eux si besoin :  04-74-55-30-90 ou 
accueil@cslapasserelle.fr  

- Il n’y aura pas de permanence sur l’établissement. Si urgence, passez par mail : 
secrétariat@saintcharles-education.fr 

 
 
Nous vous remercions encore pour la confiance que vous nous accordez, prenez soin de vous et de 
vos proches. 
 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
HENON Yann 
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