
                               

 NOTE N°7 – INFORMATIONS CONTINUITE PEDAGOGIQUE                
Toulouse, le MERCREDII 27 MAI 2020 

 

A l’attention des élèves et des parents du collège Sainte Famille des Minimes - Toulouse 
 

 
 

Chers élèves, chers parents, 
 

En ce début de deuxième semaine de reprise, il nous semble opportun de vous apporter certaines précisions.  

A ce jour, le collège accueille 43 élèves en 6ième , 38 en 5ième et 5 sur notre dispositif ULIS sur toutes les matinées. 

Tous les personnels de vie scolaire ainsi que la majorité des enseignants ont repris en présentiel, tout en assurant la 

continuité pédagogique en distanciel.  

Cette reprise se passe très bien, dans le calme et la sérénité, et toutes nos équipes sont heureuses de retrouver les 

élèves au sein du collège. 

Sur le plan sanitaire, les élèves ont pour l’instant bien joué le jeu du protocole et se sont facilement adaptés aux 

différentes consignes. Cependant, nous comptons sur vous pour leur rappeler régulièrement les gestes barrières et 

assurer la prise de température de votre enfant tous les jours. 

Sur le plan pédagogique, nous articulons au mieux les continuités en présentiel et en distanciel. Des consignes ont 

été données aux enseignants de ne pas distribuer de photocopies ni de rendre des copies qui auraient été corrigées 

pendant la période de confinement. 
 

Nous tenons à remercier tous nos enseignants qui sont pleinement impliqués dans leur mission.  

Ils assurent volontairement deux fois le même cours en présentiel auprès des deux groupes classe de votre enfant, 

tout en poursuivant le distanciel. Il leur faut donc jongler avec les emplois du temps, la progression dans leurs 

programmes et la gestion du travail à faire pour chaque groupe.  
 

Même s’il est important de permettre à chaque enseignant de garder sa liberté pédagogique, nous nous nous sommes 

accordés sur quelques points. 

- Les enseignants, qu’ils soient en présentiel ou en distanciel continuent à donner du travail sur les supports 

habituels aux élèves restés à la maison.  

- Nous avons recommandé à chaque enseignant de préciser à tous ses élèves les modalités de fonctionnement 

qu’il a mis en place pour la période de transition à venir.  

- Les évaluations proposées pendant et après le confinement donneront lieu suivant les enseignants, soit à des 

notes non significatives, soit à des validations de compétences.  Conformément aux directives ministérielles, 

il n’y aura donc pas de moyenne au 3e trimestre.  

- Pour votre information, les conseils de classes auront lieu durant les deux premières semaines de juin afin 

d’évaluer la qualité du travail et l’assiduité des élèves durant le trimestre. Ces conseils de classe, à partir du 

bilan des trois trimestres de l’année scolaire, rendront les décisions d’orientation habituelles. Cette évaluation 

de l’assiduité tiendra compte des difficultés rencontrées à la maison pendant le confinement et s’appuiera sur 

la régularité des travaux rendus, sur la réactivité des élèves aux propositions pédagogiques et éducatives.  
 

Conscients des incertitudes et des imperfections, nous œuvrons à améliorer régulièrement notre proposition 

pédagogique et éducative en nous adaptant le mieux possible à cette situation inédite.  

Nous comptons sur votre indulgence et votre bienveillance dont vous savez faire preuve. 

Nous restons à votre disposition et vous assurons de notre dévouement. 

Agnès de POMPIGNAN    Anne-Sophie JOLLOIS     Isabelle JOURGNAC 
Chef d’établissement Coordonnateur  Cadre éducatif-Responsable Vie Scolaire Directrice adjointe 


