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Saint Vincent de Paul, le 26 mars 2020
Madame, Monsieur,

Depuis le lundi 16 mars tous les enseignants et les personnels du lycée œuvrent pour assurer une continuité
pédagogique à distance. Je les en remercie vivement. Je remercie également tous les parents et les élèves
pour leur implication.
Cette situation est inédite et pas simple pour les enseignants, pour les personnels non enseignants, pour les
élèves et pour les familles. Elle demande à ce que chacun s’adapte progressivement. La continuité
pédagogique à distance nécessite une organisation qui repose sur des logiciels, des applications, de la
visioconférence et toutes les personnes n’ont pas les mêmes conditions d’accès à internet, aux outils, etc…
La charge est lourde pour les parents et cela génère du stress pour tous. Les enseignants et les personnels non
enseignants en sont bien conscients et font tout leur possible pour le limiter.
Les enseignants demeurent vos interlocuteurs pour tout ce qui concerne la continuité pédagogique. Je les
remercie vivement pour leur disponibilité.
Une permanence administrative est assurée tous les jours à l’établissement, de 9h à 12h. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout problème de connexion à Ecole Directe, de récupération ou envoi de documents, etc…
Les conseils de classe se sont déroulés en visio conférence avec les différentes équipes enseignantes et d’ici
vendredi 27 mars, tous les bulletins seront disponibles sur Ecole Directe.
Concernant la participation financière des familles, des aménagements vont être mis en place. Nous attendons
les consignes de la FNOGEC (Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique).
Nous vous ferons connaitre ces décisions dès qu’elles nous auront été communiquées. Sachez d’ores et déjà
que le prélèvement du mois d’avril sera suspendu dans l’attente de ces préconisations.
Enfin, en réponse à une question qui m’est fréquemment posée, nous n’avons à ce jour aucun cas de
coronavirus déclaré parmi les personnels enseignants et non enseignants de l’établissement. De même,
aucune famille ne nous a informés d’un cas de coronavirus en son sein.
Je vous remercie pour votre compréhension et votre investissement.
Prenez soin de vous et de votre famille.
Bien cordialement,
Le chef d’établissement,

Nathalie AYROULET

