INSTITUTION
SAINTE CATHERINE

INFORMATION N°4 du lundi 23 mars 2020

Continuité à l'Institution Sainte Catherine

Chers Parents, Chers Elèves,
Nous entrons dans notre deuxième semaine de confinement. Nous espérons que tout va
bien pour vous et que la vie s'organise au mieux dans vos foyers.
L'ensemble de l'équipe enseignante a mis durant cette première semaine les outils
d'accompagnement en place. Nous les en remercions chaleureusement car nous avons pu
nous apercevoir que ce n'est pas si facile que ça, tant sur le plan technique que sur les
contenus proposés.
De votre côté, nous nous doutons bien que faire l'école à la maison, ce n'est pas facile.
Faites de votre mieux avec les pistes proposées.
Cette note d'information nous permet de revenir sur 3 points essentiels.

CONTINUITE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE
- Chaque jour, la continuité administrative est assurée par les Chefs d'établissements, les
adjoints de direction, les personnels administratifs et de Vie Scolaire.
Si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner aux horaires d'ouvertures de
l'établissement ou poser vos questions par mail :



Pour le 1er degré : ec.ste.catherine.villeneuve@ac-bordeaux.fr
Pour le 2d degré : par PRONOTE ou par mail ce.0470811b@ac-bordeaux.fr

- Jusqu'à présent, nous assurons le service d'accueil pour les enfants des personnels de
santé et pour ceux des personnels de l'Institution. Le Gouvernement appelle à l'extension du
service aux jours de fermeture des écoles (mercredi et week-end) pour les enfants des
personnels de santé pour lesquels aucun autre mode de garde n'est possible.
En cas de besoin, il est impératif de prendre contact avec le Chef d'établissement le plus tôt
possible afin de nous permettre d'organiser cet accueil dans les meilleures conditions
possibles.

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
- L'outil choisi, le padlet, semble donner satisfaction à l'ensemble de nos professeurs. A ce
jour, le retour des familles est positif et certains réussissent déjà à renvoyer les documents
demandés par les professeurs.
Nos équipes éducatives sont aussi régulièrement en contact avec vous, par téléphone, par
messagerie électronique...
A ce jour, pour nous, l'objectif est de maintenir les acquis déjà développés de les consolider
et de les enrichir. C'est aussi de permettre à tous les élèves de découvrir les nouveaux
points du programme et, le cas échéant, pour les plus grands, de préparer les examens.
- Nous profitons de cette note pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, France 4
programme en direct des cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale :
 9h à 10h : CP/CE1 - Lecture et Mathématiques
 11h à 12h : CE2/CM1/CM2 - La maison Lumni pour les 8/12 ans
 14h à 15h : Collège - Français et Maths
 15h à 16h : Lycée
France Culture, France Inter et France Musique proposent également des podcasts pour
l'ensemble des élèves sur la plateforme "Nation apprenante". Nous ne pouvons que vous
encourager à utiliser ces nouvelles ressources.
Par ailleurs, un accès rapide au blog du 1er degré vous est proposé sur la page d'accueil de
notre site.

INCIDENCES ECONOMIQUES
L'Institution Sainte Catherine est un établissement privé sous contrat d'association avec
l'Etat. Il ne s'agit pas d'une entreprise commerciale. Le Ministère de l'Education Nationale
nous a demandé, et nous y souscrivons tout à fait, de maintenir un continuité pédagogique et
une continuité administrative et de service. L'établissement n'est donc pas fermé.
Les charges salariales et d'investissements courent toujours. Pour cette raison, nous
continuons à appeler les contributions des familles.
En revanche, en ce qui concerne l'activité extrascolaire (internat, demi-pension, études,
garderies), nous allons effectuer des avoirs sur les factures qui viendront en déduction de
vos prochains règlements (exemple : pour un interne -160,48€ du 16/03 au 17/04/2020).
Dans l'immédiat, et à la date de cette information, nous considérons que la reprise pourrait
se faire début mai. Si la période de confinement devait s'étendre au-delà de cette date, nous
reviendrons vers vous.

RAPPEL DES ELEMENTS DE COMMUNICATION
Nous sommes bien sûr à votre disposition par les moyens habituels de communication de
l'établissement.

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)

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

