INSTITUTION
SAINTE CATHERINE

INFORMATION N°3 du mercredi 18 mars 2020

Continuité à l'Institution Sainte Catherine

Message vidéo de M. JOLIVET et Madame CLARET : https://youtu.be/Xem-H5T047U
Chers Parents, Chers Elèves,
La continuité scolaire se met en place dans notre établissement. Depuis lundi 16 mars, nos
enseignants du 1er et du 2d degrés œuvrent pour offrir à nos élèves et à leurs familles un
accompagnement pédagogique de qualité.
L'utilisation grandissante du réseau internet en cette période produit, à certains moments de
la journée, une saturation et un accès plus difficile aux outils de travail. Nous vous invitons à
renouveler l'opération si nécessaire.

CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE
-Nous vous informons qu'à compter de ce-jour, le personnel OGEC assure une présence
physique réglementée dans l'établissement afin de répondre à vos demandes et poursuivre
les différentes missions qui doivent être maintenues malgré le contexte.
-Nous rappelons aux familles, concernés par l'obligation de service des personnels de santé,
que vos enfants peuvent être accueillis dans notre établissement.
A partir de jeudi 19 mars, des enseignants seront présents pour aider vos enfants.
Depuis le lundi 16 mars, la société ELIOR, qui assure le service de restauration à l'Institution
Sainte Catherine, a interrompu son activité. Nous ne sommes donc pas en mesure d'assurer
un service de restauration pour les enfants des personnels de santé que nous accueillons.
Merci aux familles de prévoir des paniers repas chaque jour pour leurs enfants.
Par ailleurs, il est à noter que l'accueil de ces élèves a été regroupé, sous forme de pôle, sur
le site de Villeneuve pour les élèves de Villeneuve et Saint Sylvestre, selon les horaires cidessous :
Horaires de l'accueil des élèves :

ECOLE
COLLEGE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-18h
8h-18h

7h30-18h
8h-18h

8h-12h

7h30-18h
8h-18h

7h30-18h
8h-18h

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
A l'issue de nos concertations, il a été décidé d'utiliser un outil numérique commun : le
padlet.
Le choix du padlet s'est fait parce qu'il offre une possibilité de tableau de bord, permettant
une vision globale du travail des élèves sur une seule adresse.
Un padlet pour chaque classe de l'Institution a été créé, sa consultation est désormais
opérationnelle. Tous nos enseignants vont désormais pouvoir mettre en ligne la continuité
pédagogique, par le biais de cet outil, au fil des jours.


Utilisation pour le 1er degré :
Les enseignants ont déjà communiqué aux familles les adresses d'accès aux
padlets de leurs classes respectives.
Une double articulation a été retenue par les enseignants du 1er degré : par jours de
la semaine / par matières.
Par ailleurs, la plateforme BENEYLU SCHOOL n'est plus opérationnelle. L'outil de
communication entre les enseignants du 1er degré et les familles devient l'adresse
mail spécialement créée pour chaque classe (stecatherine.org)



Utilisation pour le 2d degré :
Vous trouverez ci-joint la liste complète des adresses d'accès au padlet de
chaque classe. Il suffit de cliquer sur l'adresse en question pour ouvrir
directement la page (connexion internet requise). Vous pouvez également
copier/coller l'adresse dans votre navigateur internet.
Au 2d degré (collège et lycée), l'utilisation du padlet va se faire par matière. Chaque
padlet présente une colonne par matière. Les enseignants ont la possibilité d'y
déposer des liens pour permettre à vos enfants de travailler via un autre support.
PRONOTE reste l'outil de communication privilégié (messagerie) avec les
professeurs et l'établissement.



Pastorale :
Un padlet de la Pastorale de Sainte Catherine a été réalisé, vous pouvez le consulter
à cette adresse : https://padlet.com/LaPastoVilleneuvoise/ctc8xn9nz71d

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/
PRONOTE : https://0470811b.index-education.net/pronote/
(identifiants à (re)demander à l'adresse suivante : saintecatherine.pronote@gmail.com)

-Actualité de l'établissement à souligner :
Nous vous invitons à consulter une vidéo sur la création de la Section Sportive Rugby à XIII
qui va ouvrir à la rentrée 2020/2021à Sainte Catherine, en partenariat avec le club de
Villeneuve-sur-Lot : https://fr-fr.facebook.com/leopardsdaquitaine/videos/552040085417548/
Un article de presse est également disponible sur la page du club de Rugby à XIII de
Villeneuve-sur-Lot : https://fr-fr.facebook.com/leopardsdaquitaine/

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

