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Domaines certifiés : Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, 

accompagnement et attention aux élèves, relations avec les familles au sein des établissements maristes ; 

Coordination et gestion des Internats ; Action Pastorale ; Relations Institutionnelles dans le cadre de 

l’enseignement catholique ; Formation des personnels d'établissement au Charisme Mariste ; Suivi et 

accompagnement des établissements Maristes. 

 

 

Jeudi 1
er

 avril 2021 

 

 

Chers parents, 

 

 

Suite aux annonces présidentielles d’hier soir, je vous adresse ce courrier pour vous informer des modalités 

d’organisation mises en place pour les jours à venir. 

 

 

1. Continuité pédagogique : 

 

Comme l’an dernier, j’ai demandé aux enseignants de privilégier le lien distanciel, via zoom, pour favoriser le contact 

avec les élèves et les familles, ainsi que le lien via Pronote, cahier de texte, pour le suivi du travail. 

 

a. Ce soir, chaque élève repartira avec le travail à faire, ainsi que l’ensemble de son matériel scolaire (cahiers,    

manuels) pour les 3 jours de classe à venir, à savoir : 

 

Mardi 6 avril 2021    /    Jeudi 8 avril 2021     /    vendredi 9 avril 2021 

 

b. Le travail sera également mis sur Pronote – cahier de texte. 

 

c. L’enseignant(e) proposera, par demi-classe, un temps de rencontre quotidienne, via zoom, pour travailler 

et/ou accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Votre enfant sera réparti dans un groupe avec un 

rendez-vous spécifique que l’enseignant(e) vous communiquera via pronote. 

 

d. La présence de votre enfant à ces rencontres est obligatoire. L’appel sera fait à chaque démarrage de 

session.   

 

Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à prendre contact avec le service informatique de l’Ecole :  

 

webmaster.ecole@ecj23.org 

 

 

2. Accueil des enfants du personnel soignant 

 

Comme l’an dernier, l’établissement se mobilise pour accueillir les enfants du personnel soignant. 

 

• Un courrier séparé avec les précisions d’organisation va vous être adressé pour que vous puissiez faire une 

demande d’inscription. Le retour de votre demande devra se faire avant demain, vendredi 2 avril à 14H pour 

que nous puissions finaliser l’organisation d’accueil. 

 

  



  

  

 

3. Vacances de Pâques 

 

En ce qui concerne les vacances de Pâques, elles sont avancées, pour notre zone, de 2 semaines et auront lieu du 

lundi 12 au matin au dimanche 25 avril au soir. 

 

L’école n’accueillera aucun élève. 

 

 

4. Organisation de l’école du 6 au 9 avril 2021 

 

Malgré le confinement, l’école continue de fonctionner. 

 

• Mme LACAILLE et Mme JOLY sont présentes à mes côtés pour pouvoir répondre à vos questions. 

 

Je reste joignable par mail à l’adresse suivante : directrice.ecole@ecj23.org ou par téléphone aux heures d’ouverture 

habituelles de l’école. 

 

• Mme Dominique TORRES est là pour assurer l’accueil téléphonique et vous piloter en cas de difficultés. 

 

• Mme Zakia DERIVAZ continue à assurer le secrétariat et traite vos demandes et questions par le biais aussi 

de l’adresse mail : secretariat.ecole@ecj23.org 

 

 

Nous sommes tous, une nouvelle fois, obligés de nous adapter à des changements de dernière minute (!...) qui sont 

loin d’être confortables.  

 

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous remercie d’ores et déjà, comme l’an dernier, de votre 

implication au côté de vos enfants, dans la gestion de cette nouvelle organisation. 

 

J’espère que les semaines à venir seront déterminantes pour repousser ce virus, afin que nous puissions tous 

reprendre le cours d’une vie normale.  

 

Je vous souhaite malgré les circonstances, de belles fêtes de Pâques.  

Que la lumière du Christ ressuscité éclaire notre chemin.  

  

 

 Bien cordialement 

 

 

 

 

 

Mme Isabelle Noté, 

Chef d’établissement 1
er

 Degré 

 

 

 


