INFORMATION N°1 du vendredi 13 mars 2020
INSTITUTION
SAINTE CATHERINE

Continuité scolaire à l'Institution Sainte Catherine

Chers Parents, Chers Elèves,
Nous venons de vivre un évènement qui restera gravé dans l'histoire de notre pays.
L'allocution du Président de la République nous place dans une situation inédite. Une
situation de crise qu'il nous faut gérer collectivement au niveau national mais qu'il va nous
falloir décliner rapidement à l'échelle de notre établissement. Il nous faut mettre en place une
organisation et une communication efficace.
D'une part, la continuité scolaire de l'Institution Sainte Catherine ne pourra être mise en
place qu'en suivant des modalités d'information efficaces. D'autre part, nous sommes
amenés à bousculer notre fonctionnement quotidien.
Vous trouverez ci-dessous les principales mesures que nous avons décidé d'appliquer lors
du Conseil de Direction de ce vendredi 13 mars 2020. Nous nous retrouverons de nouveau
samedi 14 mars en Conseil de Direction, puis avec les équipes pédagogiques et éducatives
dès lundi matin. Des comptes-rendus sous forme de notes d'informations, comme celle-ci,
vous seront transmises régulièrement.
Nous sommes conscients de toutes les difficultés que cela va produire dans notre quotidien.
En tant que service de l'Education Nationale, nous ne pouvons que nous associer à l'effort
civique et national. Nous entrons avec l'ensemble de la Nation, accompagnés des valeurs de
l'Enseignement Catholique, qui nous sont propres, en lutte contre la diffusion de cette
pandémie. Il faut unir nos forces, nos intelligences et nos moyens dans cette épreuve. A
situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles....!

1) L'établissement est fermé pour les élèves mais l'accueil reste ouvert au public aux
horaires habituels.
L'établissement assure la continuité administrative et de services en présentiel et la
continuité pédagogique en distanciel. Les équipes pédagogiques assurent une permanence
sur place.
La continuité de l'information sera diffusée aux familles via les outils numériques PRONOTE
(2d degré) et BENEYLU SCHOOL (1er degré), le site internet de l'établissement :
http://www.institution-sainte-catherine.fr/, et dans l'établissement 2 Chemin de Velours.
L'ensemble des familles sera prévenue régulièrement de la situation.
2) Pour les familles ne disposant pas d'une connexion internet à la maison : toute la
communication et la documentation sera disponible dans l'établissement (dont l'accueil reste
ouvert au public) pour le 1er et le 2d degrés.
Pour l'école de Saint Sylvestre, la permanence administrative sera assurée sur le site de
Villeneuve-sur-Lot, 2 Chemin de Velours.

3) La Journée Portes Ouvertes de l'établissement, prévue le samedi 28 mars, est reportée.
Les différentes manifestations prévues sont annulées (par exemple les manifestations
organisées par l'APEL : loto, vide-grenier...)
4) Les épreuves d'examens organisées par l'établissement (ECA...) sont reportées.
5) Les rencontres parents/enseignants sont annulées.
Seules les rencontres individuelles d'orientation prévues pour les classes de 3èmes sont
maintenues, puisqu'elles ne correspondent pas à une concentration de personnes.
6) Les Conseils de classes sont déplacés en journée. Ils se tiendront à huis clos. Les
professeurs principaux transmettront un compte-rendu aux familles et aux élèves par
PRONOTE (ou seront disponibles dans l'établissement).

 La continuité scolaire étant assurée par le biais des ENT BENEYLU SCHOOL et
PRONOTE, les familles et élèves doivent être en possession de leurs identifiants d'accès:
-Pour le 1er degré : les identifiants BENEYLU SCHOOL sont remis aux familles par les
enseignants du 1er degré.
-Pour le 2d degré : si vous n'en disposez pas à ce-jour, les identifiants PRONOTE sont à
demander par mail à l'adresse suivante : saintecatherine.pronote@gmail.com
 Information pastorale : la messe en famille à l'église d'Eysses du dimanche 15 mars est
annulée, ainsi que la Marche des Rameaux le 04 avril.
Nous sommes bien sûr à votre disposition par les moyens habituels de communication de
l'établissement. Nous vous demandons, toutefois, de ne pas saturer les lignes téléphoniques
de l'établissement par des appels trop nombreux, afin de laisser nos lignes disponibles et
permettre la bonne efficacité de nos réseaux de communication.
NUMERO DE L'ACCUEIL ET HEURES D'OUVERTURES AU PUBLIC :
05 53 49 19 95 LMJV 8h00-12h30 / 14h00-18h00
Mercredi 8h00-12h00

Nous vous remercions, Chers Parents, Chers Elèves, pour votre collaboration et nous vous
assurons de tout notre dévouement.

Emmanuel JOLIVET

Nathalie CLARET

Chef d'établissement 2d degré

Chef d'établissement 1er degré

