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Bergerac, le 02 avril 2021

Monsieur Gaétan Videau
Chef d’établissement

Aux parents d’élèves 

Objet : Mise en place de la continuité pédagogique

Chers parents,

Suite à l’annonce de la mise en place des enseignements à distance la semaine du mardi 6 au vendredi 9  
avril et lors du retour des vacances de printemps du lundi 26 au vendredi 30 avril, nous allons reprendre 
certains des dispositifs mis en place l’année dernière. S’agissant de 3 jours et 1/2 dans l’immédiat, puis de 4 
jours et  1/2, nous chercherons à rester rationnels. Il  est important pour nous d’éviter une surcharge de 
travail  pour vos enfants.  Nous chercherons à  privilégier  le  fractionnement des cours donnés ainsi  que 
l’équilibre des travaux demandés proportionnellement aux séances de cours prévues dans l’emploi  du 
temps des enfants.

Ainsi :
✗ pour le collège,  les enseignants utiliseront le cahier de texte et les fonctionnalités d’EcoleDirecte 

que vous utilisez déjà depuis le début de l’année ;
✗ pour le lycée,  un outil complémentaire à EcoleDirecte est mis à la disposition des enseignants, il 

s’agit de Classroom (outil déjà utilisé par certains enseignants depuis le début de l’année).

✗ pour tous,  la messagerie d’EcoleDirecte sera ouverte sur cette période,  dans  le  sens familles – 
enseignants, merci de l’utiliser avec parcimonie.

De plus,  comme l’année  dernière,  les  éducateurs  de la  vie  scolaire  contacteront  les  familles  pour  les 
accompagner dans le cadre de cette continuité pédagogique. Au vu des deux périodes courtes, toutes les 
familles ne seront pas forcement appelées par la vie scolaire. En cas de difficulté, merci de contacter entre 
9h-11h et 14h-16h (et de 9h-11h le mercredi) :

✔ pour les 6ème lle : 05 53 61 58 15 
✔ pour les 5ème le : 07 78 12 48 73 
✔ pour les 4ème le : 07 78 12 77 43 
✔ pour les 3ème le : 05 24 69 10 21 
✔ pour le lycée le : 07 78 87 19 17
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Enfin, un accueil sera mis en place, sur ces deux périodes, comme ultime recours (afin d’éviter un nouveau 
brassage d’élèves), et sera assuré pour les enfants de personnels dits prioritaires (voir la liste jointe). Pour  
cela, les enfants accueillis devront :

✗ avoir moins de 16 ans ;
✗ présenter une attestation sur l’honneur de l’absence de toute solution de garde   et un justificatif 

attestant  de  l’appartenance  à  une  catégorie  prioritaire  (document  transmis  à  l’inspection  
d’académie par nos soins)  ;

✗ attester que l’enfant ne présente pas de signes évocateurs de la Covid-19.
De plus : 

✗ l’accueil se fera de 7h50 à 17h10 ;
✗ les entrées/sorties se feront uniquement par le 74 avenue Pasteur ;
✗ les enfants auront la possibilité de se restaurer sur place avec un panier-repas selon les modalités  

habituelles (le self est fermé).
L’inscription des enfants devra se faire par l’intermédiaire du bureau de vie scolaire (05 24 69 10 21) ou par 
la messagerie EcoleDirecte de Mme Khaldi.

Nous restons à l’écoute de situations particulières, le cas échéant n’hésitez pas à nous contacter.

En vous souhaitant une belle fête de Pâques, avant ce temps particulier de confinement.

Gaétan Videau
Chef d'établissement
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Attestation sur l’honneur 
de l’absence de toute solution de garde

Je soussigné(e) : [Prénom et Nom] 
...........................................................................................................................................................................................

demeurant : [Adresse] 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Adresse courriel ...........................................................................@.................................................................................

représentant légal de : [Prénom et Nom de l’élève] 
...........................................................................................................................................................................................

Exerçant la profession de : ................................................................................................................................................

atteste sur l'honneur que :.................................................................................................................................................

□ je ne dispose d’aucune solution de garde pour mon enfant ; 

□ mon enfant ne présente pas de signes évocateurs de la Covid-19 ; 

□ si mon enfant est contact à risque ou que sa classe a été fermée après le 22 mars 2021, le résultat du test RT-
PCR ou antigénique réalisé le ………………… [date du test] est négatif (obligatoire pour les élèves à compter du  
CP).

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à ………………………….. [commune], le …………………..[date]

Signature

……………………………………………
[Prénom] [Nom]
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