
LETTRE D’INFORMATION N°1 ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME
   Mercredi 25 mars 2020 

Chers parents, 
 
L’ensemble de la communauté éducative espère sincèrement que vous vous portez bien ainsi que vos 
proches. 
Dans cette période difficile, nous avons conscience que vous vous posez de nombreuses questions, voici un 
condensé de questions/ réponses les plus courantes dans ce document, nous espérons qu’il sera utile à tous. 
Nous vous informerons régulièrement de l’évolution de la situation de l’ensemble scolaire.  
Nous vous prions de croire en notre entier dévouement, 
 
 
Mme Chauveau         Mme Bellais  
Cheffe d’établissement premier degré         Cheffe d’établissement coordinateur 
  

questionsnotredame@gmail.com 

Est-ce que les paiements de la cantine/étude/ transport vont être interrompus ?  

La comptabilité modifiera votre facture du mois de mai et vous rétrocèdera, si vous êtes concernés, la moitié 
de la cantine et de l’étude du mois de mars et la totalité de la cantine et de l’étude du mois d’avril (La 
facturation étant déjà lancée pour le mois d’avril, nous ne pouvons plus effectuer de modification). 

Le paiement de la cantine ainsi que l’étude vont être suspendus durant la période de fermeture 
exceptionnelle et ce à partir du mois de mai (si la fermeture des établissements se poursuivait au-delà du 
mois d’avril). 

En ce qui concerne les transports, nous ne pouvons pas, actuellement, avoir une certitude sur ce qui sera 
facturé comme frais fixes par notre transporteur. Dès que la lumière sera faite sur ce point, vous serez 
également remboursé au prorata. 

Quelles sont les mesures pour assurer la continuité́ des cours ?  

Les enseignants du second degré́ déposent, via PRONOTE des contenus d’enseignements ainsi que des 
travaux à rendre. Il est probable que certains contenus soient sous forme de lien internet, document PDF ou 
Word, capsule vidéo, et MOOC.  

Les enseignantes du premier degré́ envoient le travail à réaliser via l’application EDUCARTABLE. Certains 
contenus sont également sous forme de lien pour des vidéos, des documents Word ou Pdf. 

Nos enfants pourront-ils contacter nos enseignants ?  

Nous avons activé une option complémentaire sur PRONOTE, permettant aux élèves d’adresser un message 
à leurs enseignants du second degré́.  

Au premier degré́, les élèves ou leurs parents peuvent contacter l’enseignant via l’onglet « Message » de 
l’application EDUCARTABLE. 

 

 



Combien de temps l’établissement sera-t-il fermé ?  

Cette fermeture est prononcée « jusqu’à nouvel ordre » pour une période incompressible jusqu’à la fin des 
vacances de Pâques.  

Les voyages sont-ils annulés ? Seront-ils remboursés ?  

Au second degré́, l’ensemble des séjours scolaires est annulé́. Les agences de voyages sont également 
confinées et nous n’avons pas plus d’informations pour le moment. Il est certain que, dès la fin du 
confinement, nous reprendrons les procédures d’annulation et nous procèderons aux remboursements des 
familles en fonction de ce que nous aurons obtenu. Le maximum sera fait pour l’obtention d’un 
remboursement total. 

Au premier degré, aucune sortie n’est prévue jusqu’à nouvel ordre. 

Les conseils de classe ont-ils été maintenus ?  

L’établissement n’a pas eu la possibilité de les réaliser avant la période de fermeture de l’école, en revanche, 
les enseignants se sont mobilisés et les conseils ont été fait après, à distance. Attention, compte tenu des 
difficultés d’acheminement du courrier ils ne seront pas envoyés par la Poste avant la reprise normale du 
courrier. Tous les bulletins seront consultables sur Pronote à partir du 1er avril 2020.  

Au premier degré, des concertations ont eu lieu entre les enseignantes avant la période de confinement. 

Cette période de fermeture comptera-t-elle dans le trimestre ?  

Comme l’évoque le directeur diocésain dans son courrier, la fermeture de l’établissement ne rompt pas la 
scolarisation des élèves. La continuité́ pédagogique offre aux enseignants, comme aux élèves, les moyens de 
poursuivre les apprentissages. Aussi, les devoirs et travaux que les élèves vont restituer en ligne, à leurs 
enseignants, compteront pour le trimestre.  

Attention toutefois de bien avoir à l’esprit que cette situation inédite ne peut pas reproduire avec 
exactitude la semaine de travail ni à l’école primaire ni au collège. N’hésitez pas à vérifier 
l’investissement de vos enfants mais ne vous mettez aucune pression inutile. Nous réagirons de façon 

adaptée aux circonstances exceptionnelles et la bienveillance sera de rigueur.  

Pour le premier degré, aucune évaluation ne sera réalisée durant la période de confinement mais les 
enseignantes vérifieront les acquis des élèves à leur retour en classe. 

Si notre ordinateur et notre connexion internet ne sont pas fiables, comment nos enfants vont-ils pouvoir 
travailler ?  

Les familles en question se sont déjà manifestées et bien évidemment, nous cherchons des solutions avec 
elles. 

Spécificités pour les collégiens : 

Je ne vois pas de travail pour mon enfant scolarisé au collège ?  

Pronote de votre enfant est différent de l’espace numérique sur lequel vous vous connectez, comme parent. 
Les élèves doivent se connecter avec leurs codes « élève », les parents avec leurs codes « Parent ». Si Vous 
constatez que vous n’avez pas les codes nécessaires, vous devez rapidement contacter l’établissement pour 
obtenir de nouveaux codes. 



 

N’hésitez pas à consulter les vidéos d’aides ou les documents mode d’emploi construits par les 
enseignants 

La connexion à PRONOTE n’est parfois pas possible ou difficile. Est-ce normal ?  

Énormément d’établissements utilisent cette plateforme et nous constatons une saturation régulière du 
serveur. Il y aura très certainement des coupures occasionnelles, n’hésitez pas à en profiter pour faire une 
pause !  

Des cours ont disparu ainsi que des devoirs et travaux déposés dans PRONOTE, est- ce normal ?  

Les serveurs qui gèrent nos données ainsi que la plateforme réalisent des transferts et migrations aux fins 
de répondre aux besoins numériques du moment. N’ayez aucune inquiétude, les données réapparaitront 
très rapidement.  

Cela se produira occasionnellement pendant le confinement 

NB : Nous encourageons les élèves à travailler chaque discipline sur les horaires habituels d’une semaine 
de cours. Bien sûr, nous faisons preuve de souplesse mais il est bon de garder un minimum d’organisation 
« ritualisée » pour le confort de tous. Bon courage !  

 
 


