PLAN DE CONTINUITE DES APPRENTISSAGES
(PCA)

Madame, Monsieur,
Suite à la décision du président de la République de fermer tous les établissements scolaires à partir du lundi
16 mars afin de contrer l’épidémie du coronavirus Covid 19, je souhaite vous communiquer les modalités du
Plan de Continuité des Apprentissages qui sera mis en œuvre par l’établissement.
Ce plan s’appliquera dès lundi 16 mars.
Très concrètement, chaque enseignant va identifier les supports et ressources pédagogiques facilement
mobilisables dans le cadre de l’enseignement à distance.
•
•
•
•

•

L’outils privilégié sera Ecole Directe. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, merci de nous
le faire savoir au plus vite via l’adresse suivante :
secretariat@saintcharles-education.fr
Le travail posté sera consultable à partir de 10h chaque jour de classe. Une correction de ce travail
vous sera transmise.
A cette occasion les familles et les élèves pourront communiquer avec les enseignants : les réponses
aux questions posées se feront sur temps scolaire (de 10h à 16h30) dans les meilleurs délais (mais
pas en instantané).
Il pourra être demandé, dans des dates et horaires à l’appréciation de chaque enseignant, un retour
du travail donné. Une note d’investissement sera établie en fin de période de fermeture en fonction
du travail rendu. (Seul le travail rendu sera pris en compte, mais pas le fait que celui-ci soit juste ou
faux)
Les conseils de classe auront lieu à huis clos entre enseignants jeudi 19 mars

Une permanence sera assurée lundi 16 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h et mardi 17 mars de 9h à 12h afin
de récupérer l’éventuel matériel que votre enfant aurait oublié de prendre.
Voici ce que nous pouvons vous communiquer à cette heure. Nous ne manquerons pas de vous transmettre
d’autres informations dans le courant de la semaine prochaine dès que nous aurons plus de précisions.
Sachez que toute l’équipe de Saint Charles reste mobilisée afin répondre au mieux à cette situation inédite.
Avec nos meilleures salutations.

Pour toute l’Equipe de l’Ensemble Scolaire Saint Charles
Les chefs d’Etablissement
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