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            Casseneuil, le 15 avril 2020 

 

Chers parents, chers élèves, 

Nous sommes dans la 5ème semaine de confinement. Nous savons que la situation que vous 

traversez est parfois compliquée en raison du confinement forcé et que la gestion de 

l’isolement social et familial pèse de plus en plus avec le temps.  

Nous pensons bien fort à vous, enfants, jeunes et à vos familles. Afin de vous accompagner au 

mieux, vous trouverez ci-joint une information sur une cellule d’écoute psychologique à 

destination des familles qui en exprimeraient le besoin.  

Cette note d’information est l’occasion pour nous de vous apporter des précisions concernant 

l’organisation de l’ensemble scolaire St Pierre dans les semaines à venir suite aux annonces 

présidentielles du lundi 13 avril 2020. 

 

1. La réouverture progressive des établissements scolaires. 

 

Dans son allocution de lundi soir, le chef de l’Etat a annoncé une réouverture « progressive » 

des crèches, des écoles, des collèges et des lycées qui devrait être effective à compter du 

lundi 11 mai prochain, date jusqu’à laquelle le confinement est prolongé. 

Dans l’enseignement supérieur, les cours ne reprendront « physiquement pas avant l’été ». 

En revanche, les modalités d’accueil dans les établissements (aménagements du temps de 

travail, de l’espace, les règles particulières...) ne sont pas encore définies : à ce jour, nous 

n’avons encore aucune directive officielle. Nous vous communiquerons de plus amples 

précisions ultérieurement. 

 

2. Les vacances de Pâques 

 Les vacances de Pâques sont bien entendu maintenues du vendredi 17 avril, au soir 

au lundi 4 mai, au matin. C’est un temps de repos pour les enfants, pour vous les 

parents, qui avez assuré le rôle de relais des enseignants auprès de nos élèves durant ces 5 

semaines compliquées de confinement.  

C’est un temps de repos pour les enseignants qui ont assuré pleinement un suivi pédagogique 

de qualité à distance et qui ont été en lien régulier avec vous et vos enfants à travers les outils 

numériques (messagerie électronique, padlet, PRONOTE…) ou par téléphone. Ce suivi 

téléphonique a été aussi assuré parfaitement par les personnels de vie scolaire. 

Cette continuité pédagogique se poursuivra bien entendu au-delà des vacances et jusqu’au 

retour effectif des élèves dans l’établissement. 

C’est un temps de repos pour les enseignants et les personnels de notre établissement  

notamment ceux qui ont participé à l’accueil des enfants des personnels de santé et ce depuis 

le 17 mars à l’école primaire.  
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La continuité administrative, la vie scolaire, le nettoyage et l’entretien des locaux se sont 

également poursuivis au cours de cette période pour assurer la continuité de notre 

établissement.  

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement ainsi que tous les personnels enseignants 

et non- enseignants pour leur disponibilité et leur engagement à garder ce lien 

indispensable au sein de la communauté éducative de l’ensemble scolaire St Pierre. 

Nous remercions également l’APEL et l’OGEC pour leur soutien depuis le début de 

cette crise. 

 

 Pendant cette période de congés, le rythme des apprentissages va ralentir. Afin de garder 

le lien avec vous et pour répondre aux besoins, nous mettrons en place pour les 

vacances le dispositif suivant : 

 

Pour l’école primaire : des activités facultatives seront proposées aux enfants par leurs 

enseignants pour pouvoir découvrir et apprendre autrement par l’intermédiaire notamment 

d’un padlet spécialement conçu par les chargés de mission de la Direction diocésaine de 

l’Enseignement Catholique (DDEC47) : 

https://padlet.com/ddec47/paques2020 

 

Ce padlet s’adresse aux élèves du cycle 1 au cycle 3. De multiples activités manuelles, 

culturelles, sportives… vous sont proposées pour être faites en famille. 

 

Pour le collège : des activités facultatives seront proposées aux élèves par les enseignants 

pour pouvoir découvrir et apprendre autrement (visites virtuelles de musées, conseils de films, 

de lectures, des activités …). Ces informations vous seront transmises via PRONOTE comme 

habituellement. 

 

Pour l’école primaire et le collège :  

-Des enseignants peuvent donner également un travail modéré qui sera à faire pour la semaine 

du 4 mai, comme nous procédons habituellement après chaque retour de vacances scolaires. 

-Pendant cette durée des vacances, les enseignants garderont un contact minimal avec vous en 

cas de problème afin de vous laisser profiter sereinement de ce temps de repos nécessaire. 

-Un dispositif d’aide et de soutien sera proposé par les enseignants aux élèves en difficulté 

pendant les vacances d’été et principalement à la veille de la rentrée de septembre. Ce 

dispositif en présence des élèves sera plus efficace qu’un soutien à distance.  

 

 Une veille administrative sera maintenue pendant les vacances pour tout renseignement ou 

demande d’inscription. Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire par mail :  

-Pour l’école : accueil@stpierre47.fr    

-Pour le collège : secretariat@stpierre47.fr 

 

 

https://padlet.com/ddec47/paques2020
mailto:accueil@stpierre47.fr
mailto:secretariat@stpierre47.fr


 

Rue du Vieux Pont et 23 Allée des Cramats – 47440 – CASSENEUIL 
Tél école : 05 24 32 30 10 / Tél collège: 05 53 41 08 05   

e-mail : secretariat@stpierre47.fr 

Etablissement Catholique d’Enseignement 

Sous contrat d’association avec l’Etat 
 

 

 

 

3. Informations diverses 

 

 LES VOYAGES 

Pour les voyages scolaires vers l’Angleterre et vers Saint-Béat, nous vous informons 

que la totalité des sommes perçues vous seront remboursées sous la forme d’avoirs sur les 

factures de mai, juin et juillet. 

 

 LES EXAMENS 

Suite aux annonces de M. BLANQUER, ministre de l’Education Nationale, concernant les 

examens, nous n’avons à ce jour aucune directive et information nouvelle mis à part le fait 

que le DNB soit soumis au contrôle continu et à l’annulation de l’oral. 

 

Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur cette période de confinement en allant sur 

la page d’accueil de notre site internet : 

http://stpierre47.fr/ 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire, chers parents, chers 

élèves, en notre entier dévouement. 

 

Le chef d’établissement du 1er degré                          La  cheffe d’établissement du 2nd degré 

               O.SEVERAC                                                                        A.EVIEUX 
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