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 Bergerac, le 21 avril 2020 
  
 Monsieur Gaétan Videau 
 Chef d’établissement 
  
  
  
 Aux parents d’élèves 
 
 
 
 
 
Note d’information 04 
 
 
Chers Parents, 
 
Avec le début de vacances scolaires, il me parait important de faire un bilan sur cette période de cinq semaines qui 
vient de s'écouler. 
 
Dans un premier temps, je tiens à féliciter l'assiduité et l'investissement de la grande majorité de nos élèves. Nous 
avons, en effet, pu constater que le caractère atypique de la situation actuelle n'a pour la plupart pas altéré leur 
volonté de poursuivre leurs apprentissages. Bien au contraire, les enseignants et l’équipe éducative de l’Institution 
ont pu évaluer la qualité de leur travail ainsi que leur désir de comprendre et d'engranger les compétences 
nécessaires à la poursuite de leur scolarité.  
Je tiens également à remercier les enseignants qui ont dû eux aussi s'adapter et construire de nouveaux scenari 
pédagogiques, en s'assurant que leurs séances étaient compréhensibles par tous et en proposant des activités 
virtuelles attractives. Nous sommes bien conscients que rien ne remplacera un cours en présentiel et je crois que 
beaucoup d’entre vous ont pu le constater ! Mais le résultat est là et je sais que vous y avez joué un rôle 
déterminant. 
N’oublions pas également l’ensemble des équipes éducative, administrative et d’entretien, qui ont œuvré 
quotidiennement pour que tous ces services soient maintenus auprès de vos enfants. 
 
L'année scolaire se poursuit, certes pas comme chacun d'entre nous le souhaiterait, mais elle se poursuit. Le 
troisième trimestre a déjà été amputé d'un grand nombre de semaines mais il est bien présent et fera l'objet d'une 
attention égale à celle des deux précédents lorsque nous aurons à envisager la suite de la scolarité de chaque élève 
au cours du dernier conseil de classe.  
 

 
1. Question des devoirs et évaluations  

Le ministre de l'Éducation Nationale nous a fait savoir que pour maintenir une certaine égalité et justice sociale, il 
devenait opportun que les notes obtenues au cours de cette période de confinement, ne soient pas prises en 
compte. En revanche, les évaluations formatives (sans prise en compte de notes) permettant aux enseignants et aux 
élèves de vérifier que les compétences sont acquises doivent se poursuivre. C'est pour cette raison que les 
professeurs continuent de proposer à vos enfants des exercices et des activités validant les points du programme 
abordés. 
L'objectif reste d'éviter tout décrochage et de poursuivre ce pour quoi l'école est faite : instruire, former et 
accompagner chaque enfant dans sa construction et son évolution. 
Alors, forts de ces principes, nous insistons sur la nécessité pour chacun d'entre nous de poursuivre les efforts initiés 
et de maintenir la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Nous serons par conséquent 
particulièrement attentifs à ces points pour les avis de passage et pour la validation des examens.  
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2. Déroulement pratique des examens 
La crise actuelle empêchera la passation des épreuves écrites et de l'oral d'EPI du Brevet des collèges, de la deuxième 
session des Épreuves communes de contrôle continu en classe de Première et des épreuves finales de Terminale 
validant l'obtention du Baccalauréat. En revanche, un jury étudiera chaque livret scolaire, prenant en compte les 
moyennes obtenues dans les différentes matières, hors période de confinement, et sera particulièrement attentif au 
degré d'assiduité de chaque élève pour valider les différents examens. 
 
Pour plus de détails nous avons mis à votre disposition sur le site de l’établissement (cliquez ici) la note faite par le 
Ministère de l’Education Nationale en date du 17 avril. Je vous invite à la consulter en fonction du niveau de vos 
enfants. Nous la mettrons à jour dès que nous aurons des compléments d’informations. En cas d’interrogation, dès le 
retour des vacances, n’hésitez pas à contacter les directeurs pédagogiques qui pourront vous répondre dans la 
mesure des informations dont nous disposerons. 
 
Il est donc, nous le rappelons, indispensable de ne pas relâcher les efforts car l'année est loin d'être terminée, les 
cours devant se poursuivre jusqu'au 4 juillet, et de garder une motivation et une volonté de progresser intactes 
jusqu'au bout. 
 

3. Evénements et Agenda  
Pour ce qui est des manifestations jusqu’à la fin de l’année scolaire : 
 

 sont annulés :  
o le stage d'observation en entreprise prévu au mois de juin pour les classes de seconde 

d’enseignement général. En effet, il sera nécessaire, suite au retour en classe, de maintenir un 
maximum de séances d'apprentissage afin de pallier les difficultés rencontrées par les élèves 
pendant la période de confinement. 

 

o tous les voyages, sorties, retraites et pèlerinages jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
(Les familles seront remboursées de la totalité des frais déjà engagés, merci de laisser au service comptabilité le temps nécessaire 
pour effectuer ces remboursements.) 
 

o les spectacles de fin d’année. 
 

 est reportée :  
o la Journée Portes Ouvertes, initialement prévue le 21 mars, au samedi 13 juin 2020  
(horaires à confirmer). 

 

 seront maintenues, sous réserve de dé-confinement et de réouverture des entreprises : 
o les périodes de formation en milieu professionnel, pour les élèves de 2nde du lycée professionnel. 

 
4. Dé-confinement progressif annoncé 

Concernant le dé-confinement progressif annoncé par le Gouvernement, nous savons quelle inquiétude est la vôtre 
et les nombreuses interrogations qui vous habitent mais les modalités d'application sont encore à ce jour bien 
vagues. Comme vous, nous attendons donc de connaître les mesures sanitaires qui seront mises en place et les 
conditions précises d'un retour en classe.  
Soyez cependant assurés, chers parents, que la sécurité de vos enfants, au même titre que leur instruction, sont au 
cœur de notre engagement envers vous et envers l'ensemble du personnel éducatif, pédagogique, administratif et 
d'entretien de notre Institution. Aussi, dès que nous seront parvenues des informations précises et que nous aurons 
pris les décisions appropriées à la situation, nous vous en informerons.  
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5. Vacances de printemps 
Avant de conclure, je voudrais insister sur l’importance des deux semaines de vacances qui s’ouvrent. Vacances bien 
particulières, parce que confinées, mais vacances nécessaires et méritées ! 
J’ai donc demandé aux enseignants de permettre à chacun de privilégier un temps plus calme, en fonction du niveau 
et des exigences liés aux classes de vos enfants. 
Les référents de vie scolaire sont eux aussi en vacances et reprendront le service de suivi des élèves dès le 04 mai. 
Néanmoins, comme à notre habitude pour la première semaine de vacances, nous avons mis en place des stages 
pour les élèves de la 3ème à la Tale (mais cette année sous forme de visioconférences) et je sais qu’un grand nombre 
d’élèves ont répondu présents. 
 
 
Pour terminer, chers parents, nous voudrions partager avec vous une parole prononcée par le Pape François en mai 
2017 et qui nous semble rappeler le rôle essentiel que chacun peut jouer actuellement auprès de vos enfants : 
« Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui 
stimulent ». L’ensemble de la communauté éducative de l’Institution Sainte-Marthe Saint-Front reste mobilisé au 
service de vos enfants et au nom du conseil de direction, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. 
 
 
 

 Gaétan Videau 
 Chef d’établissement 
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