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FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT

publié le 15/04/2020

Bilan semaine 4

Madame, Monsieur,
Chers parents d’élèves,
La semaine 4 est aujourd’hui derrière nous et laisse désormais place à une dernière semaine de cours à distance avant
la période de repos de 15 jours qui correspondra aux vacances de printemps.
Cette semaine a permis aux équipes de poursuivre l’enseignement à distance en régulant leur action en fonction des
retours dont elles ont été destinataires. Source d’enrichissement mutuel, ces échanges ont permis une plus grande
adaptabilité aux besoins de vos enfants.
Les équipes ont cependant pu observer un léger essoufflement auprès de certains élèves. Cet essoufflement, qui
s’explique en partie par la fatigue occasionnée par cette nouvelle organisation du travail, est légitime.
Vos enfants, qui traversent l’adolescence, vivent une période de développement émotionnel, cognitif, social et corporel
important que l’éloignement peine à combler. Ce développement qui s’inscrit habituellement à la maison, avec les pairs et
à l’Ecole est aujourd’hui interrogé.
Malgré cela, vous avez maintenu le cap et accompagné vos enfants dans les apprentissages qui se sont poursuivis à
distance avec vigueur. Grâce au lien indéfectible que vos enfants partagent avec leurs enseignants et aux différentes
aides apportées, nous avons veillé à atténuer la discontinuité pédagogique et à maintenir avec vous et avec les élèves le
lien qui unit notre communauté éducative.
Le padlet mis à votre disposition Padlet Collège Marc Chagall 17  regorge d’idées pour vous permettre de profiter de "la
classe à la maison" autrement. Apprendre peut revêtir des formes variées et tout est prétexte à développer l’éducabilité
de nos élèves. N’hésitez donc pas à consulter régulièrement ce mur collaboratif et à nous faire part de vos idées qui
viendront enrichir l’existant. Vos propositions seront les bienvenues.
Je vous souhaite une semaine riche en découvertes, apaisée et sereine.
Pour l’équipe de direction,
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