C'est la reprise… !
Le Faouët, Le 23 avril 2020
Madame, Monsieur, chers élèves,
Les vacances de printemps touchent à leur fin. J'espère que chacune et chacun a pu prendre un vrai temps de pause,
changer d'activité, couper avec le travail scolaire, se changer les idées. Selon les conditions de vie respectives, cela a
pu prendre diverses formes plus ou moins relaxantes et épanouissantes ; si elles n'ont pas été trop numériques c'est
très bien. Dans tous les cas, ce fut pour tout le monde, encore une nouvelle expérience. Loin de ce que les uns et les
autres avaient pu imaginer de leurs vacances, il y a ne serait-ce que deux mois.
Selon ce que nous vivons sur le plan personnel et familial, ainsi que notre sensibilité particulière au climat anxiogène
qui se développe et que certains entretiennent, peut-être, plus que de raison, nous traversons cette période de
manière plus ou moins sereine et toutes et tous doivent se sentir respectés et soutenus dans cette épreuve. C'est en
tout cas une farouche volonté de la part de l'équipe de Sainte Barbe qui n'a, comme très certainement l'immense
majorité d'entre vous, qu'une seule envie, le retour à la plus grande normalité, le plus rapidement possible.
Cependant, il va nous falloir être encore patients. Ainsi que le Président de la République l'a annoncé, ce n'est qu'à
partir du 11 mai et de manière progressive, que le dé-confinement et donc la reprise d'une certaine activité pourra
se faire. Le Ministre de l'Education a, quant à lui, évoqué mardi 21 avril, devant une commission parlementaire, des
pistes possibles pour la reprise des cours dans les établissements. Ainsi, les 3ème et 6ème pourraient reprendre, par
petits groupes, le lundi 18 mai et les 4ème et 5ème à partir du 25 mai. De quelle manière, à quelle fréquence, selon
quels critères de choix, avec quelles contraintes d'hygiène et administrative ? Cela reste à définir et à ce jour, nous
n'avons reçu aucune directive écrite du Rectorat ou de la Direction Diocésaine.
Bien entendu, l'équipe du collège va travailler pour envisager ce qui nous semblera les meilleures et plus pertinentes
solutions pour les élèves, les parents, les enseignants et le personnel. Vous serez, bien naturellement, informés dès
que possible des modalités de cette reprise. En attendant cette rentrée "physique", il nous faut renouer avec le
système mis en place avant les vacances des cours et travaux à distances et ce dès lundi 27 avril. Les enseignants
vont reprendre contact progressivement avec les élèves par mail, afin de relancer "la machine". Merci donc d'être
vigilantes et vigilants afin de reprendre le chemin numérique du collège, sans prendre de retard. L'assiduité scolaire
reste essentielle et obligatoire, il est donc important que chaque élève puisse répondre, en fonction de ses moyens
techniques, aux sollicitations des professeurs.
Nous avons mis en place des boites mail pédagogiques pour les élèves et les adultes de l'établissement. Monsieur
QUEMENER, notre professeur documentaliste, vous a sollicité, avant les vacances, pour que vous validiez cette
messagerie en lui revoyant un mail par ce biais. 50% l'on fait, il reste donc la moitié des élèves qui ne lui ont rien
envoyé. Afin de rendre ce service opérationnel, je demande à tous les élèves qui ont accès à Internet de bien
vouloir procéder à cette validation. A cette fin merci de vous référer au cahier de texte en ligne où tout est expliqué.
L'accueil physique et téléphonique au collège sera assuré, à partir du lundi 27 avril, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Les élèves qui n'ont pas de connexion Internet, peuvent, comme précédemment, venir chercher les cours et
déposer le travail effectué si cela est demandé par les enseignants. En dehors de ces situations particulières merci de
préférer les appels téléphoniques (02.97.23.08.13) ou les mails (direction@saintebarbe.fr ou serge.leroux@saintebarbe.fr), mais n'hésitez pas à prendre contact si nécessaire.
Soyez assurez, Madame, Monsieur, chers élèves, de notre plus grand dévouement et de notre volonté que tout aille
pour le mieux. Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour l'équipe,
Le Directeur
H. LE VAGUERESSE

