INFORMATION N°2 du samedi 14 mars 2020
INSTITUTION
SAINTE CATHERINE

Continuité scolaire à l'Institution Sainte Catherine

Chers Parents, Chers Elèves,
Si les préconisations de la feuille information n°1 restent d'actualité, nous sommes en
mesure de vous donner, suite à la réunion du Conseil de Direction de ce-jour, les précisions
suivantes :

CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE
Afin que, dès lundi, aucun personnel de santé ne soit entravé dans sa disponibilité au
service de notre système de santé, les enfants de ces personnels qui n’auraient pas trouvé
d’autres modes de garde seront accueillis dans notre établissement de 7h30 à 18h.
Afin d'assurer cette obligation de service, l'extension de l'accueil des enfants concernera
également les enfants du personnel enseignant et non-enseignant de nos établissements.
Afin de lutter contre l'expansion de l'épidémie, les élèves seront accueillies en groupe de 10
au maximum.
Pour le début de la semaine à venir, la société de restauration vient de nous faire savoir
qu'en raison de la fermeture des établissements scolaires, elle arrête son activité et place
son personnel en chômage technique. En recherche de solutions, nous vous remercions,
dans un premier temps, de prévoir un panier repas pour votre enfant.
Il est à noter que l'accueil ne sera pas assuré le mercredi pour les élèves du 1er degré, et
sera assuré uniquement de 7h30 à 12h pour les élèves du 2d degré.
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Les enseignants du 1er degré et du 2d degré se réunissent lundi matin à 9h au sein de
l'établissement afin d'organiser la continuité pédagogique.
Une feuille d'information n°3 vous donnera toutes les modalités d'organisation.

RAPPEL DES ELEMENTS DE COMMUNICATION
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'OUVERTURE AU PUBLIC :
05 53 49 19 95 - LMJV 8h00-12h30 / 14h00-18h00
Mercredi 8h00-12h00
SITE INTERNET DE L'ETABLISSEMENT : http://www.institution-sainte-catherine.fr/

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 ont été 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

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

