
 

Le Chef d’établissement coordinateur 

 

Aux parents d’élèves et élèves de l’Institution Saint-Pierre 

Bourg-en-Bresse, le 13 mars 2020 

Objet : Plan de continuité d’activité administrative et pédagogique des établissements de 

l’Institution Saint-Pierre 

Monsieur, Madame, Chers parents, Chers élèves, 

 Suite à la décision du président de la République, comme vous le savez, nos 

établissements seront fermés à l’accueil des élèves dès ce lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel 

ordre. Les autorités gouvernementales et académiques nous demandent néanmoins d’assurer 

une continuité d’activité pédagogique et administrative de nos établissements. Vous 

trouverez dans la circulaire suivante les indications précises du fonctionnement prévu 

pendant la période de fermeture. Les consignes suivantes sont donc valables à compter du 

lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.  

A l’exception des réunions de parents qui ont toutes été annulées, les autres réunions 

prévues, notamment les conseils de classe pour le collège, le lycée et l’enseignement 

supérieur, seront bien maintenues sur cette période. Elles pourront néanmoins être 

réorganisées sur un agenda différent selon les établissements du fait des nouvelles 

contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Ces réunions se tiendront selon les règles 

strictes d’hygiène et de sécurité suivantes : déroulement dans la salle la plus grande possible, 

espacement d’1,50 mètres minimum entre les participants, mise à disposition de gel hydro-

alcoolique, aération avant et après la réunion, éviter tout contact physique entre les 

participants. En cas de doute sur l’état de santé, les personnes convoquées aux réunions sont  



 

tenues de ne pas se présenter. Les délégués de classe ne pourront être invités pour ces 

conseils, et les parents correspondants pourront participer s’ils le souhaitent et le peuvent. Le 

nouveau calendrier sera communiqué en début de semaine par les chefs d’établissement. 

 

Voici les dispositions qui ont été prises pour la continuité d’activité administrative et 

pédagogique de l’Institution Saint-Pierre : 

 

Continuité de l’accueil et du secrétariat 

 

- Ecoles Notre-Dame et Saint-Louis : les chefs d’établissement seront présentes sur site, 

et Mme Lebourgeois, secrétaire de direction fera le suivi administratif en télétravail.  

 

-  Collège : Le chef d’établissement sera sur site, l’accueil téléphonique sera assuré par 

Madame Pompidou au numéro et horaires habituels et le secrétariat par Madame  

Guillerminet, sur site.  

 

-  Lycée et Enseignement Supérieur : Le chef d’établissement sera présent sur site, 

l’accueil téléphonique et le secrétariat seront assurés sur place par Madame Gomez. 

 

Continuité de l’activité pédagogique de nos établissements : 

  

- Ecoles Notre-Dame et Saint-Louis : une messagerie « élève » sera activée dès lundi sur 

Ecole Directe, les enseignants pourront communiquer par ce moyen avec leurs élèves. 

Les élèves ont la possibilité de répondre par messagerie et d’envoyer des documents  

 

 

 



 

à leurs enseignants par ce moyen. Cette messagerie est accessible depuis votre compte 

Ecole Directe. 

 

- Collège, lycée, BTS AGPME et CG : le canal principal d’information des élèves sera 

Ecole Directe pour la transmission sur le cahier de texte. Les élèves auront la possibilité 

de répondre et d’envoyer les devoirs réalisés en pièce jointe, selon les consignes 

données par les enseignants. Pour les séries STMG et les BTS AGPME ET CG, la 

plateforme It’s learning sera privilégiée. 

 

- Pour les BTS MCO en apprentissage, les consignes seront communiquées aux 

apprentis par mail, les réponses des étudiants vaudront acte de présence pour les 

apprentis et enseignants pendant les semaines prévues de formation. Les étudiants 

continueront leur rythme d’alternance, mais la semaine pendant laquelle ils seront en 

formation, ils devront rester chez eux pour travailler à distance par le moyen indiqué. 

 

 

- Règle commune de fonctionnement pour la communication et la réception des 

devoirs et consignes sur Ecole directe, It’s Learning ou par mail : 

 

CHAQUE JOUR LES ENSEIGNANTS DEPOSENT LES DEVOIRS, LES CONSIGNES POUR LE 

TRAVAIL DU LENDEMAIN ENTRE 15H ET 17H, A COMPTER DU LUNDI 16 MARS. LES 

ELEVES ONT POUR CONSIGNE DE CONSULTER LEUR MESSAGERIE, LEUR CAHIER DE 

TEXTE OU LEUR COMPTE IT’S LEARNING A 17H CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE POUR 

PRENDRE CONNAISSANCE DES CONSIGNES POUR LEUR JOURNEE DE TRAVAIL DU 

LENDEMAIN. 

Cette règle permet que les élèves aient bien tous les mêmes informations et ne soient 

pas sans cesse en attente d’une nouvelle information qui pourrait être donnée ou pas 

sur un autre moment.  

 



 

 

 

Les consignes et devoirs déposés après 17h ou à un autre moment ne sont pas à 

prendre en compte pour le travail à réaliser le lendemain. 

La possibilité de répondre par mail aux professeurs est essentiellement donnée pour 

permettre de rendre des travaux. Les professeurs de collège et de lycée ayant parfois 

plus de 150 élèves ne pourront répondre à toutes les questions.  

 

- Pour les intervenants en Anglais de l’école Notre-Dame et de St Pierre sup’ au lycée, 

la même règle de continuité pédagogique s’appliquera. En ce qui concerne Saint-Pierre 

Sup’, Monsieur Vendrely reviendra lundi par école directe vers les élèves concernés 

pour organiser la communication avec les intervenants. 

 

- Les interventions extérieures dans le cadre de la musique, du sport, des mercredi 3A 

de Saint-Louis sont totalement suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Nous vous remercions tous de votre compréhension, et vous assurons de notre entier 

dévouement, 

Bien cordialement, 

 

Sylvie Dumarais                           Joëlle Lyant                                Alexis Caillat                         Olivier Hautier 

CE Notre-Dame                          CE Saint-Louis                             CE Collège                CE Coordinateur de 

l’Institution 

CE Lycée et ens.sup. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


