Bordeaux le 13 mars 2020
Objet : Dispositifs et accompagnements pour assurer la continuité pédagogique pendant la période de
fermeture de l’institution.
Suite à l’annonce du Président de la République du 12 mars 2020 à 20h00, les enfants de notre institution ne
seront pas accueillis à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre. En période de pandémie, la mesure vise à limiter la
diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. Cette mesure de fermeture ne constitue pas pour autant le
début d’une nouvelle période de vacances scolaires.
Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période de fermeture de l’institution d’une
continuité pédagogique. Cette continuité permet de préserver un lien pédagogique entre les professeurs et les
élèves, de maintenir des entrainements pour les savoirs fondamentaux, d’entretenir les connaissances déjà
acquises et d’en faire acquérir de nouvelles.
Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de Notre-Dame a décidé que la continuité pédagogique est mise en
place de la manière suivante.
A la maison, les élèves doivent dans la mesure du possible suivre leur emploi du temps habituel. Sur Ecole Directe,
dans le cahier de texte en ligne, pour chaque cours le contenu de la séance contiendra au minimum la correction
des activités et exercices de la séance précédente, la notion du cours abordée, des activités ou des exercices à
faire. Eventuellement, vos enfants pourront trouver d’autres ressources mises à disposition par les enseignants
et des devoirs à rendre à une date butoir.
Malgré, les ressources mises à dispositions, si vos enfants ont besoin d’explications complémentaires, leurs
questions doivent être adressées par email au professeur. Celui-ci y répondra par une réponse globale à toute la
classe tous les vendredis.
Pour les devoirs à rendre ils pourront être retournés soit par mail via Ecole Directe soit en les déposant dans
l’établissement. Pour les envois par mail les fichiers doivent être nommés ainsi : « date-classe-devoirX-Nom
Prénom », exemple : « 160320-A4-devoir1-Durand Paul » et il est vivement recommandé de les enregistrer en
format « pdf ».
Nous mettrons surement en place d’autres outils que nous vous présenterons prochainement.
Pour les élèves ne disposant pas d’un accès à Internet merci de prendre contact avec l’établissement.
Ecole, rue Toulouse Lautrec, 0556485267 ou secretariatecole@notredamebordeaux.com.
Collège – Lycée, rue Casteja, 0556006900 ou secretariat@notredamebordeaux.com.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter les établissements.
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’institution pour
maintenir durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service des progrès de tous
les élèves.
Mme Berenguer et le conseil de direction

