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            Casseneuil, le 25 mars 2020 

 

Chers parents, chers élèves, 

Nous sommes dans la 2ème semaine de confinement et nous espérons que la vie s’organise au 

mieux pour chacun d’entre vous. 

Cette note d’information nous permet de revenir sur 3 points essentiels concernant 

l’organisation de l’ensemble scolaire St Pierre. 

1. La continuité administrative 

Au quotidien, cette continuité est assurée par les chefs d’établissement, les personnels 

administratifs (secrétariat, comptabilité), la vie scolaire et les personnels d’entretien des 

locaux et de garderie. 

En effet, nous continuons à assurer le service d’accueil pour les enfants des personnels de 

santé qui n’ont aucun autre mode de garde. En cas de besoin, il est donc impératif de contacter 

les chefs d’établissement de préférence par mail et dès que possible afin que l’on puisse 

organiser au mieux cet accueil. 

Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire par téléphone aux horaires d’ouverture de 

l’ensemble scolaire sauf le mercredi matin où le personnel est en télétravail ou par mail : 

• Pour l’école : accueil@stpierre47.fr    

• Pour le collège : secretariat@stpierre47.fr 

 

2. La continuité pédagogique 

Les outils choisis (padlet, Pronote, adresse Gmail) donnent satisfaction aux équipes 

enseignantes et le retour des familles est globalement positif. 

Nos équipes éducatives continuent à être en contact régulier avec vous soit par mail soit par 

téléphone. 

Nous vous rappelons que notre objectif est de maintenir les acquis déjà développés, de les 

consolider  et de les poursuivre en lien avec les programmes de l’Education Nationale. 

En parallèle des cours dispensés par nos équipes éducatives, le CNED propose « Ma classe à 

la maison »  (https://www.cned.fr/maclassealamaison/ ) et  depuis ce lundi, France Télévision 

propose des cours en direct dispensés par des enseignants de l’Education Nationale :        

-9h à 10h : CP/CE1 - Lecture et mathématiques 

-11h à 12h : CE2/CM1/CM2- La maison Lumni pour les 8/12 ans 

-14h à 15h : Collège - Français et Mathématiques.         

                                                       https://www.lumni.fr/ 

De plus, les radios du groupe Radio France proposent des podcasts pour l’ensemble des élèves 

sur la plateforme « Nation apprenante ». 
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3. Les incidences économiques 

L’ensemble scolaire Saint Pierre est un établissement privé sous contrat d’association avec 

l’Etat. Il ne s’agit pas d’une entreprise commerciale. Le Ministère de l’Education Nationale 

nous a demandés comme à tous les établissements privés ou publics de France, et nous y 

souscrivons pleinement, de maintenir une continuité pédagogique, administrative et de 

service. 

L’établissement n’est donc pas fermé. Nous assurons une continuité pédagogique et 

administrative tant en présentiel qu’en distanciel. 

Les charges salariales et d’investissements courent toujours. 

Pour cette raison, et en lien avec tous les OGEC du Lot-et-Garonne et l’ensemble des OGEC 

de France, nous continuons à appeler les contributions familiales. Seuls les frais pédagogiques  

à l’école  de 5.30 € et les frais divers au collège de 6.90 € ne seront pas facturés pour les mois 

de mars et d’avril. 

Ainsi, la contribution pour la maternelle est de 33.20 €, pour le primaire, de 52.20 € et pour le 

collège de 59 € et selon la dégressivité appliquée au nombre d’enfants. 

Au cours de cette période difficile, sachez que nous sommes LIES les uns les autres par le 

contrat de scolarisation et même au-delà. C’est un appel à une solidarité indispensable 

pour assurer la pérennité de l’établissement qui devra être en mesure d’accueillir vos enfants 

dès que la crise aura pris fin et que les mesures de confinement seront levées.  

En revanche, en ce qui concerne la demi-pension, nous effectuerons des avoirs sur les factures 

qui viendront en déduction de vos prochains règlements. 

La demi-pension est effective jusqu’au 13 mars 2020. Nous avons décidé que pour le mois de 

mars, l’avoir se fera du 16 au 31 mars 2020 soit au prorata des repas pris. 

Pour le mois d’avril, l’avoir sera de 71.50€ pour l’école primaire et de 82€ pour le collège. 

Par ailleurs, concernant les voyages scolaires, les démarches sont en cours avec les 

assurances. 

Dans l’immédiat et à la date de cette information nous considérons que la reprise pourrait se 

faire début mai. Si la période de confinement devait s’étendre au-delà de cette date, nous 

reviendrons vers vous. 

Nous 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 

 
 

 

 

 


