BONNES VACANCES !

Le Faouët, Le 10 avril 2020

Madame, Monsieur, chers élèves
La quatrième semaine, depuis la fermeture du collège s'achève. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un bilan, c'est
bien trop tôt, je veux faire un point d'étape, repréciser certaines règles ou recommandations de fonctionnement et
évoquer le déroulement des vacances.
Le confinement qui nous est imposé, vous le savez, ne prend pas fin avec le début des vacances, bien au contraire,
car il est désormais acquis qu'il se prolongera au-delà du 15 avril et même au-delà du 27 avril, date de la reprise des
cours. Nous n'avons, à l'heure actuelle aucune date, ni aucun "scénario" concernant le dé-confinement pour le
milieu scolaire, l'allocution de Monsieur Macron, lundi 13 nous éclairera peut-être un peu sur ce sujet.
Au fil des quatre semaines qui viennent de s'écouler, professeurs, élèves et parents ont dû s'adapter à une nouvelle
forme d'enseignement et si quelques-uns d'entre nous avaient pu tester, auparavant, certains outils numériques
collaboratifs, par exemple, pour beaucoup, ce fut une grande découverte. Il a fallu, également, ajuster la "dose" de
travail à la situation particulière et pour cela les enseignants ont visé un niveau moyen, tout à fait conscients que les
adaptations individuelles que l'on peut faire en classe ne sont, dans ce contexte, guère possible. Selon les élèves,
leurs facilités, leurs difficultés, leur envie de travailler (y compris avant le confinement), leur curiosité, l'aide ou non
possible de la famille, les outils numériques à disposition et leur aisance à les utiliser, la qualité de la connexion
Internet… les cours à distance ont été vécus de manières très différentes. Sans problème majeur pour un grand
nombre et de manière plus douloureuse pour d'autres. Nous sommes bien conscients, ici encore, de l'inégalité entre
élèves face au monde scolaire en général et qui plus est quand il est numérique et donc virtuel. Ce que l'on peut dire
sans hésitation, c'est que le manque de relation humaine, entre profs et élèves, mais également entre élèves est la
plus grande difficulté à surmonter et certainement la plus partagée.
Vous avez pu nous remonter vos questionnements, agacements, incompréhensions, mais aussi remerciements et
satisfactions par mail ou téléphone, et il est important que ce lien perdure afin que nous puissions continuer à
adapter et améliorer notre service auprès des jeunes.
Nous rentrons pour quinze jours dans une période de vacances, le mot d'ordre pour tout le monde est clair, on se
met en pause. On arrête les mails et le travail quotidien et on consacre les congés à se reposer et à se changer les
idées autant que le confinement le permette : lecture, culture, sport, cuisine, bricolage… et si possible en famille et
sans échéance ! Cette consigne a été donnée aux enseignants afin que tout le monde puisse souffler, élèves, parents
et profs ! Certains vous communiqueront ou vous ont communiqué un document faisant la synthèse de ce qui s'est
passé pendant les quatre semaines, ceux qui le souhaitent pourront s'y référer afin de faire un peu de tri dans leurs
mails, dossiers et cours numériques, si besoin et être ainsi prêts à repartir le lundi de la rentrée. Des travaux ont
également pu être donnés au cours de cette semaine pour un retour fin avril, il n'y a pas d'obligation de s'y consacrer
pendant les vacances, par contre, si ce sont des activités dans les domaines artistiques ou des recommandations de
lectures, par exemple, c'est une manière d'apprendre autrement et d'ouvrir des horizons culturels qu'il ne faut pas
négliger.
La reprise des cours à distance se fera donc le 27 avril, certains mails pourront vous parvenir avant pour des raisons
d'organisation pratique des enseignants mais ne justifieront pas de travail avant cette date.
…/…

BONNES VACANCES !
Lors de son allocution du jeudi 2 avril, le Ministre de l'Education nationale a évoqué différents points sur lesquels, il
est important de revenir :
Les évaluations: les évaluations chiffrées données pendant la période de confinement ne compteront pas dans le
dossier scolaire de l'élève. Ces notes, sont des indicateurs de niveau qui font partie intégrante de la culture scolaire
et permettent à la fois à l'élève de se positionner, aux parents de mesurer le degré de réussite ou de difficulté de
leur enfant et aux enseignants d'évaluer la compréhension et le niveau d'intégration des notions visées, mais aussi
d'avoir un repère quant à la maîtrise des compétences.
Le DNB : La partie examen terminal est supprimée pour cette session 2020. Il n'y aura donc, ni écrit, ni oral, seul
comptera le contrôle continu. Par contre, le contenu de ce contrôle n'est pas complétement défini. Une certitude : il
y aura le niveau de maîtrise des compétences du socle, tel que prévu d'habitude et évalué sur 400. Pour valider ces
compétences, nous nous baserons sur les premier et deuxième trimestres et le troisième trimestre "hors
confinement" (les 4 dernières semaines écoulées par exemple ne seront pas concernées).
Nous ne savons pas s'il sera fait une moyenne des notes obtenues dans les matières d'examen (Français, Maths, HG,
Techno, SVT, Physique/Chimie) pour compléter l'évaluation des compétences.
Le jury d'examen accordera cette année une attention particulière au dossier scolaire, notamment pour l'assiduité
des élèves.
L'assiduité scolaire : c'est un point crucial de l'intervention. L'assiduité hors et pendant le confinement sera prise en
compte pour les examens, l'orientation et le passage dans la classe supérieure. Pour la période de fonctionnement
normal ce contrôle peut se faire à travers les relevés quotidiens. Pour la période de confinement, il n'y a, pour le
moment, pas de procédure officielle, mais il est clair que des élèves qui ne nous auront pas ou très peu donné de
signe de travail (retour des devoirs, communication par mail ou téléphone avec les enseignants ou le collège,
réponse aux diverses sollicitations…) la question de l'assiduité sera clairement posée. Nous sommes actuellement en
train de faire le point par classe et au vu du bilan, si nous nous apercevons qu'il y a une absence évidente et
volontaire d'activités, un courrier sera adressé aux familles afin de signaler le problème et demander à l'élève de se
mettre au travail.
Voici donc les quelques informations que je voulais vous communiquer avant les vacances.
Je vous souhaite un très bon weekend de Pâques. Pour les Chrétiens, Pâques est la plus importante fête de l'année,
c'est le triomphe de la Vie sur la mort à travers la résurrection du Christ. Un symbole qui prend, dans la situation
actuelle, toute sa force d'Espérance, même s'il se vivra dans l'intimité familiale et non dans la communion habituelle.
Pour les croyants, l'union de prière est une force qui permet, malgré la distance, de se soutenir mutuellement et de
porter aussi ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions ou la même foi. Ensemble, en étant solidaires,
bienveillants, attentifs les uns aux autres et respectueux des règles sanitaires, nous arriverons à sortir dignement de
cette crise.
L'équipe de Sainte-Barbe a souhaité envoyé un clin d'œil aux élèves et aux parents à travers une "carte postale
numérique", vous la trouverez en suivant ce lien, sur le site du collège, sur Scolinfo et via les nouvelles adresses mail
des élèves.
Nous restons à votre disposition, même si le collège sera fermé pendant les vacances, vous pourrez, en cas de
besoin, nous contacter par mail : direction@saintebarbe.fr ou serge.le-roux@saintebarbe.fr
Prenez bien soin de vous !
Le Directeur
H. LE VAGUERESSE

