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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 

 
Nous achevons cette quatrième semaine de confinement.  Le travail à distance continue et 
nous arrivons maintenant dans une période où les élèves maîtrisent de mieux en mieux les 
outils. 
  
Les bilans des conseils de classe qui se terminent ont permis d’échanger avec les 
représentants des parents. Globalement, le retour de cette période est positif. Sont mis en 
exergue la disponibilité et la bienveillance des enseignants. La charge de travail se répartit de 
mieux et mieux.  Les classes virtuelles sont de plus en plus utilisées, en particulier par les 
professeurs principaux, dans le cadre des heures de vie de classe. Ces classes contribuent à 
garder le lien avec le collège, et aussi, le lien entre élèves.  
 
Cette semaine, de nouvelles familles ont sollicité le collège pour des prêts de matériel 
informatique. Nous continuons à y répondre. Près de 30 familles bénéficient maintenant de 
ce soutien. Cet effort sera prolongé pour répondre à de nouvelles demandes. Pour cela, il 
suffit de prendre contact avec le collège. Mme Tessier continue à accompagner les familles. 
Nous avons, aussi, eu à cœur de mettre en œuvre un dispositif de suivi des élèves qui 
rencontrent des difficultés, qui n’ont pas ou peu investi le travail à distance. Actuellement, 
les familles de ces élèves sont contactées en vue d’y remédier. 
 
Les parents en difficulté peuvent aussi prendre contact avec les services du Conseil 
Départemental de la Charente Maritime en utilisant le lien ci-dessous : 
https://la.charente-maritime.fr/actualites/solidarite-numerique-en-charente-maritime 
 
D’une façon générale, au bout d’un mois, il est constaté un certain relâchement de la part de 
certains élèves. Il est important de lutter contre cet état de fait et remotiver les élèves.  
Même si, pendant cette période, les travaux notés éventuellement par les professeurs ne 
participeront pas directement à l’évaluation du 3ème trimestre, l’assiduité et l’investissement 
sera pris en compte. Il est bon de le rappeler aux élèves.  
 
Enfin, la question de la reprise se pose, en particulier pour les élèves de 3ème, qui doivent 
passer le DNB. Je vous invite à prendre connaissance de la lettre de Mme la Rectrice de 
l’Académie de Poitiers qui vous est destinée et située en pièce jointe. 
L’ensemble du personnel du collège reste mobilisé pour la réussite de vos enfants.  
 

 
 

Saint Martin de Ré, le 10 avril 2020 
 
Pierre Dardillac 
Principal 
Collège Les Salières 
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