
  
 

 
 
 
 
 
Vendredi 03 juillet 2020 
 

 
Chers parents, 
 
Voilà une année bien particulière qui vient de s’achever ! Nous aurons connu 4 rentrées en 1 année : 
septembre, 18 mai, 11 juin et 22 juin ! Inédit !… 
 
Plutôt que de revenir sur les contraintes de cette période, je préfère repenser à toutes les actions positives 
et enrichissantes qui se sont faites cette année sur l’école : 
La fête de la saint Vincent avec le venue depuis l’étranger de sœurs des Filles de la Charité, la fête de Noël, 
le marché de Noël sous les Halles, le carnaval, les temps de lecture proposés tous les jeudis par les élèves de 
CM aux petits de la crèche Tom Pouce,  les animations faites par une classe à l’Ephad, les sorties à Brou, le 
concours de dessins pendant le confinement, les visios pour maintenir le lien, les petits exposés déposés sur 
la chaîne Youtube de l’établissement, etc… Bref, une année tout de même bien remplie ! 
 
Et comme il y a toujours du positif à tirer de toutes situations, cela nous a permis d’être inventifs  et de 
repenser notre rapport à certains apprentissages. Ainsi nous avons adapté nos livrets. En effet comme il a 
été impossible d’évaluer les niveaux d’acquisitions du fait du confinement, seules sont mentionnées les 
compétences car toute compétence abordée doit apparaitre comme travaillée. Cette réflexion sur 
l’évaluation par compétences se poursuivra l’année prochaine, en lien avec l’Inspection Académique, afin 
de répondre à la demande de l’Education Nationale. Ceci permettra de rendre toujours plus lisibles et 
compréhensibles pour les familles, les progrès et les apprentissages des élèves. Une formation est d’ailleurs 
envisagée pour toute l’équipe enseignante à ce sujet l’année prochaine. 
 
Soyez rassurés également, l’organisation des apprentissages l’année prochaine tiendra forcément compte 
du déroulement particulier de cette année. 
 
Je voudrais aussi revenir sur ce que vous familles, avez réalisé! vous avez dû assumer un rôle nouveau, avec 
le suivi parfois de plusieurs enfants dans des conditions particulières de cohabitation et de télétravail. Vous 
avez dû trouver des solutions et vous adapter. 
Et cela s’est fait avec succès. Parfois non sans mal, mais avec succès. Pour cela je voudrais vous féliciter et 
vous remercier au nom de vos enfants et de toute l’équipe enseignante. 
 
Très sincèrement merci également, encore une fois pour tous les messages de soutien témoignés à l’école 
ou directement aux enseignants, les propositions spontanées d’aides à l’école ou auprès d’autres familles 
de l’établissement, la compréhension et l’adaptation dont vous avez su faire preuve en gardant le sourire 
dans ces changements permanents d’organisation qui nous ont été imposés. 
Merci à vous pour la confiance témoignée. 
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Je salue bien sûr l’Apel pour son soutien pour les sorties scolaires, les manifestations et le renouvellement 
d’une partie de certains matériels pédagogiques pour l’année prochaine. 
 
Je remercie également l’Ogec et les différents personnels, là aussi pour leur adaptation et leur 
investissement au sein de l’établissement. 
 
Enfin bien entendu je remercie les enseignants, à qui il a été demandé du jour au lendemain de s’adapter à 
une situation inédite et de réinventer leur métier. Ceux-ci ont eu le souci de leurs élèves, et ont fait de leur 
mieux pour assurer la continuité pédagogique qui leur a été demandée. Pour eux aussi, cela s’est fait parfois 
dans des situations familiales complexes. Bravo à eux. 
 
Il est maintenant temps de vous laisser profiter de l’été, en souhaitant bonnes vacances aux enfants, et nous 
nous retrouverons avec plaisir en septembre pour une année plus paisible je le souhaite. 
 
Bon été à vous. 
 
Cordialement 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
HENON Yann 
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