
Toulouse, le 6 avril 2021 

NOTE N°3 - MESURES EXEPTIONNELLES COVID-19 

ECOLE DIRECTE – TRAVAIL EN DISTANCIEL 

A l’attention DES ELEVES du Collège Sainte Famille des Minimes – Site de Toulouse. 

                                                                                                            

Chers élèves, 

Vous entamez ce jour la continuité pédagogique avec vos professeurs. Toute l’équipe enseignante de la Sainte 

Famille est mobilisée afin de l’assurer avec son professionnalisme qui la caractérise. 
 

L’outil de travail privilégié est Ecole Directe. Certains professeurs pourront également utiliser notre plateforme 

sfm31.fr pour un usage purement pédagogique.  
 

A ce propos, vous avez dû recevoir, sur votre messagerie Ecole Directe, un message de Monsieur OLIVIER, 

enseignant et Référent numérique pour le collège, concernant la signature obligatoire de notre Charte 

Numérique d’accès à cette plateforme. 

Quelques conseils et précisions afin de garantir la meilleure continuité pédagogique : 

- ECOLE DIRECTE 

 Vous devez consulter tous les matins votre « Espace Elève » afin de prendre connaissance dans 

« Travail à faire » du cahier de texte, des consignes de travail des professeurs. 

 Les séances de travail sont organisées selon votre emploi du temps habituel. 
 

- ATTITUDE et POSTURE D’ELEVE 

 L’assiduité, l’implication personnelle et la qualité des travaux rendus seront évalués par vos 

enseignants et pris en compte dans l’appréciation trimestrielle. 
 

- LE RYTHME DE TRAVAIL 

 Veillez à garder le bon rythme de travail et de sommeil durant les deux semaines de distanciel. 
 

- ECHANGES A DISTANCE 

 Veillez à respecter dans les échanges à distance avec les adultes, les mêmes règles que vous 

appliquez habituellement : propos corrects, niveau de langage, respect de la parole et de 

l’autorité, respect des consignes, respect des délais. 

Nous vous rappelons que : 

- L’enseignant se tient à votre disposition pour répondre à vos questions mais cela ne permet pas de le 

solliciter à n’importe quelle heure, ni d’exiger une réponse immédiate. 

- Ecole Directe et notre plateforme sfm31.fr sont des espaces et outils de travail et d’informations.  

 Ce ne sont pas des outils de communication privée. Il est donc interdit de créer des groupes de 

discussion sur d’autres sujets que le travail.  

 Le langage qu’on y pratique ne peut donc pas non plus être le même que celui que vous pourriez 

utiliser sur d’autres plateformes privées.  

 Tout abus pourra amener la fermeture du compte Ecole Directe ou sfm31.fr. 

J’espère que vous profiterez de ces deux semaines en distanciel pour développer davantage votre autonomie et 

je compte sur vous pour garder le cap jusqu’au bout. 

Je vous souhaite du courage et vous assure que nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une continuité 

pédagogique la meilleure possible. 
 

Agnès de POMPIGNAN                     
 Chef d’Etablissement Collège     
  


