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Objet : Situation liée au coronavirus 

 

Madame, Monsieur, chers parents,  

La continuité pédagogique s'est mise en place depuis déjà une quinzaine de jours et il me 

paraît important de faire un premier bilan avec vous. 

Tout d'abord, je tiens à vous dire que nous sommes bien conscients de l'investissement que 

cela vous demande pour gérer les aléas d'internet, l'utilisation de l'ordinateur, la gestion des 

mails mais surtout le suivi et l'accompagnement de vos enfants malgré tous les soucis que 

vous pouvez avoir par ailleurs. 

Sachez que notre préoccupation est de continuer l'apport pédagogique durant cette période de 

fermeture des établissements scolaires qui peut être un peu longue : le scénario privilégié du 

ministère est un retour aux vacances de Pâques et la décision officielle n’est pas arrêtée à ce 

jour. 

Pour faciliter la gestion de cette situation si particulière, nous vous avons communiqué il y a 

quelques jours un guide méthodologique qui reprécise les attendus et les conditions 

d’application de ce dispositif de continuité pédagogique.  

Afin de faciliter le travail de tous, j’ai demandé aux enseignants de respecter un calendrier 

d’envoi des mails mais aussi de faire attention à la quantité de travail demandé et d’étudier 

avec bienveillance tous les travaux rendus. Ils devront également privilégier la plateforme 

numérique Google Drive.  

Par ailleurs, vous avez peut-être déjà été contacté par mail ou par téléphone, ou cela va l'être 

sous peu. Il nous paraît important de garder le lien avec chacun d’entre vous. 

Cela nous permet aussi d'évaluer le degré de difficultés rencontrées face à cette mise en place 

afin de pouvoir adapter les aides en fonction de chacun. Notre souci est de ne laisser aucun 

élève décrocher.  

Soyez assurés que toute l’équipe éducative s’implique dans l’accompagnement de vos jeunes 

en ayant à cœur d’être bienveillant, en ayant le souci de ne laisser aucun jeune au bord du 

chemin et en étant confiant dans les capacités d’adaptation de vos enfants. 



Je tiens également à vous préciser par ce courrier que tous les voyages annulés seront 

remboursés dans leur intégralité.  

Les frais de garderie, forfait mensuel et annuel, seront remboursés sur la période du 

confinement. 

En ce qui concerne vos contributions mensuelles, elles seront maintenues conformément aux 

directives nationales signées par le secrétaire général de l’Enseignement Catholique, M 

Philippe DELORME, par le président de l’association des parents d’élèves (APEL) M Gilles 

DEMARQUET et par le président de la FNOGEC, M Laurent LAMING. Nos établissements 

restent ouverts. Nous poursuivons notre activité. Les services pédagogiques et éducatifs aux 

familles sont rendus à distance. La continuité administrative est également assurée.  

Vos contributions sont principalement destinées à financer l’immobilier scolaire et le 

caractère propre de l’établissement et ces charges restent valables pendant le confinement. 

Article R. 442-48 du Code de l’éducation : « Une contribution des familles est demandée : 1/ 

pour couvrir les frais afférents à l’enseignement religieux et à l’exercice du culte ; 2/ pour le 

règlement des annuités correspondant à l’amortissement des bâtiments scolaires et 

administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l’acquisition du matériel d’équipement 

scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la construction d’une provision pour grosses 

réparations de ces bâtiments. » 

Comptant sur votre compréhension et restant à vos côtés dans cette situation inédite, je vous 

adresse mes salutations dévouées. 

Portez-vous bien et prenez soin de vos proches. 

Eric BON   

Chef d’établissement  

Collège Anne CARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


