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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 

 
Nous arrivons à la fin de la 3ème semaine de cette période de continuité pédagogique. Après 
deux semaines où chacun a dû trouver ses marques, les habitudes de travail commencent à 
se mettre en place. Les outils sont de mieux en mieux maîtrisés même s’il est encore 
possible d’améliorer le fonctionnement (équilibrage de la charge de travail, retour du travail 
des élèves...).  
 
Un dispositif de repérage et de suivi des élèves qui rencontrent des difficultés (problèmes de 
connexion, de matériel, non réponse aux demandes,…) a été activé cette semaine. En 
collaboration avec les équipes pédagogiques, Mme Tessier et Mme Corbet sont mobilisées 
pour remédier à ces situations parfois difficiles à vivre dans les familles.  
 
De même, la question des risques psycho sociaux, n’est pas négligée. Pour les familles en 
situation difficile, Mme Erny, Psychologue de l’Education Nationale, et Mme Regrenil, 
assistante sociale du collège, sont à l’écoute. (cf. document joint). 
 
Pour ce qui du travail demandé aux élèves, des progrès sont remarqués. Les professeurs font 
retour d’une meilleure implication. Maintenant, les élèves « jouent le jeu » pendant les 
classes virtuelles. Cependant, suite à un retour de parents, j’attire l’attention sur l’utilisation 
que font certains élèves de l’application « whats app » sur laquelle ils échangent les devoirs 
à faire, évitant ainsi de répondre aux demandes des enseignants. Ce comportement a peu 
d’intérêt pour les apprentissages.  
 
Enfin, plusieurs parents se sont inquiétés du remboursement de la demi-pension, pour la fin 
de second trimestre, les repas non servis seront bien remboursés. Pour cela, leur coût sera 
déduit automatiquement de la facture du 3ème trimestre. 
 
Je me permets d’insister sur la nécessité d’échanger afin d’améliorer encore le dispositif mis 
en place. Vos remarques sont entendues. Vos remerciements nombreux l’attention des 
professeurs sont appréciés et confortent les collègues   dans leur implication leur volonté 
d’apporter à tous les élèves un enseignement de qualité.   
 

Saint Martin de Ré, le 3 avril 2020 
 
Pierre Dardillac 
Principal 
Collège Les Salières 
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