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FIL-INFOS & FOIRE AUX QUESTIONS 
Deux repères :  

- maintenir la dynamique des élèves au travail,  

- assurer le plus de sérénité possible 

Ce Fil-Infos & Foire aux questions (FIL-FAQ) n°3 ne contient que les informations utiles après ce 6 avril 2020. 

Les réponses personnalisées seront apportées pour des sujets plus personnels et spécifiques. 
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1. MOYENS DE COMMUNICATION  

Merci aux Professeurs, Conseiller(e)s, Adjoints, Parents Correspondants et Parents Référents niveaux 

de l’APEL pour leur investissement sur la gestion des besoins en échanges spécifiques élèves, classes 

ou niveau. Le partenariat APEL-DIRECTION est particulièrement précieux et fécond. 

COMMUNICATION AVEC L’ADMINISTRATION ET LES EQUIPES EDUCATIVES 
Privilégiez vos envois sur nos adresses mail directes,  

GENERAL INSTITUTION :  

 Mme DESBARRIERES: chef d’établissement 2nd degré & coordinatrice   
  cdesbarrieres@saintegenevieve-asnieres.com  

 Pour le secrétariat de l'Institution : Mme PAINCHAUD  institution@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour la gestion financière, administrative et technique : Mme KOVAL  

  okoval@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour la comptabilité des familles et la communication : Mme BOURGET  

  abourget@saintegenevieve-asnieres.com  
POUR LES 6EME 5EME ET 4EME :  

 M. MANT, Adjoint de Direction   alexmant@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour les 6ème : Mme de SAINT VICTOR, conseillère d'éducation  

  mdesaintvictor@saintegenevieve-asnieres.com  
Pour les 5ème : Mme NOCCHI conseillère d'éducation  manocchi@saintegenevieve-asnieres.com  

 Pour les 4ème : Mme RIBON conseillère d'éducation  lribon@saintegenevieve-asnieres.com  
  

POUR LES 3EME ET LES 2NDE : 

 Mme RUEZ, Adjointe de Direction  acruez@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour les 3ème : M. EL BACHIRI  abachiri@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour les 2nde : Mme VERNY  bverny@saintegenevieve-asnieres.com  

  

POUR LES 1ERE ET LES TERMINALES : 

 M. FERTIN Adjoint de Direction  sfertin@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour les 1ère : Mme BROCHIER  lbrochier@saintegenevieve-asnieres.com  
 Pour les Terminales : Mme LEBOUCHER  cleboucher@saintegenevieve-asnieres.com  

 

MON ENFANT EST MALADE, QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PREVENIR ? 
Les PARENTS DOIVENT PREVENIR L’INSTITUTION  lorsque l’enfant est malade ET par un deuxième message 

lorsqu’il a recouvré la possibilité de travailler: 

- les Conseiller(e)s, par Ecole Directe ou mieux par mail, faisant apparaître clairement que le 

message est bien émis à partir d’une adresse adulte.  

Pour une situation de CODIV-19, MERCI de prévenir en confidentialité par mail le CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

2. GENERALITES INSTITUTION  

VACANCES et RYTHME 
Ces quinze jours de halte et de repos sont nécessaires pour tous.  

Ils sont gérés comme à l’habitude, avec du travail donné par les professeurs en fonction des priorités estimées 

pour leurs élèves. 

mailto:cdesbarrieres@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:institution@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:okoval@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:abourget@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:alexmant@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:mdesaintvictor@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:manocchi@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:lribon@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:acruez@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:abachiri@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:bverny@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:sfertin@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:lbrochier@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:cleboucher@saintegenevieve-asnieres.com


Page 3 sur 8 

Les services administratifs fonctionnent à distance cette première semaine. Le Chef d’Etablissement reste 

joignable à tout moment. 

 

Des vacances inévitablement différentes : visitez la rubrique « Et si nous faisions autrement », merci à Anne 

BOURGET qui entretien cette page (accessible via le bouton jaune sur la page d’accueil de l’Institution), des 

idées, des liens, des conférences, des textes et de la réflexion, Religion, culture et spectacles, humour, sport, 

etc. Une véritable source de trésors, que vous pouvez enrichir en lui en envoyant vos découvertes. 

Lecture : plaisir de s’offrir tous les jours Silence on lit, même au-delà du 1/4h habituel ! Revisiter la 

bibliothèque familiale pour dénicher un trésor : une liste de proposition orientée collégiens est accessible dans 

cette même rubrique.  

 

SEMAINE SAINTE, FÊTE DE PÂQUES et PASTORALE 
Grande semaine de l’Espérance chrétienne portée par la joie de la Résurrection du Christ : partageons la 

ensemble ! Prières, horaires des célébrations en distanciel, textes et méditations : tout est sur le site de 

l’Institution, bouton vert de la page d’accueil « Pasto en confiné » 

LE CHANTIER  
Le chantier est totalement arrêté et la date de livraison est reportée, sans précision à ce jour. 

 

IMPACTS FINANCIERS  
Cf. Communication financière aux familles envoyée le vendredi 3 avril 2020 à toutes les familles. 

- Prélèvement et facturation décalés du 5 au 10 avril 

- Frais de scolarité maintenus 

- Avoir complet sur la demi-pension.  

- Avoir de 50% sur les voyages annulés, l’étude finale sera revue fin juin lorsque nous aurons les 

documents officiels des organismes organisateurs 

- Se rapprocher d’Anne BOURGET pour toute situation personnelle: abourget@saintegenevieve-

asnieres.com 

 

SAINTE-GENEVIEVE : accueil PLAN BLANC pour les enfants des parents engagés auprès des malades 
Le Plan Blanc pour accueillir les enfants (écoliers ou collégiens) des personnels hospitaliers a été élargi aux 

enfants des Forces de l’Ordre intervenant sur le terrain. 

- Nous tenons à remercier particulièrement les adultes qui ont contribué à cet accueil.  

- L’accueil est fermé sur le temps des vacances. Les jeunes concernés sont accueillis dans une structure 

montée par la Mairie et plus adaptée aux activités de vacances. 

- L’accueil reprendra le 20 avril. 

 

GERER LE STRESS en cette période de confinement 
Le contexte inédit que nous vivons est difficile, parfois douloureux et anxiogène. Pour vous aider, Madame 

Béatrice de CHASSEY, psychologue de l’Institution, est à votre écoute. Vous pouvez la contacter par mail en lui 

donnant vos coordonnées téléphoniques, y compris pendant cette période de vacances : 

bdechassey@saintegenevieve-asnieres.com, elle vous rappellera. 

Des médecins des Hôpitaux de Paris ont également édité une feuille de recommandations pour accompagner 

le stress des enfants, elle est en ligne sur le site de l’Institution : https://www.saintegenevieve-

asnieres.com/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-gestion-stress-angoisse-enfants-APHP.pdf  
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3. LES ANNONCES DU MINISTRE de l’EDUCATION NATIONALE 

REPRISE DES COURS ET FIN D’ANNEE 
- La reprise des cours se fera au mieux le 4 mai, avec de nombreuses incertitudes qui demeurent 

- Nous devons nous préparer pour un éventuel confinement plus long  

- Les cours pour TOUS les élèves seront maintenus jusqu’au 4 JUILLET 

- L’assiduité et la motivation des élèves seront pris en compte pour toutes les décisions de fin d’année. 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET, EN 3EME 
- L’ensemble des épreuves sera évalué sur le CONTRÔLE CONTINU ; 

- Pour chaque matière : la note obtenue sera la moyenne des notes de la matière obtenues sur les 3 

trimestres de l’année en cours, à l’exception des notes obtenues pendant le confinement ; 

- L’épreuve orale des arts est annulée dans le cadre du Brevet ; 

- Au-delà des notes requises, l’obtention du diplôme est aussi conditionnée par l’assiduité et la 

motivation démontrée, en particulièrement sur le temps de confinement et la présence jusqu’au 4 

juillet. 

EPREUVES ANTICIPEES DU BAC, EN 1ERE 
- Français écrit : CONTRÔLE CONTINU, la note sera la moyenne des écrits sur l’année, à l’exception des 

notes obtenues pendant le confinement 

- Français oral : épreuve orale maintenue si les conditions sanitaires le permettent, portant sur 15 textes 

- E3C n°2 : Maths, Hist-Geo, Langues Vivantes, pas de passage d’épreuves E3Cn°2, la note E3Cn°2 sera 

la moyenne des notes E3Cn°1 (obtenues en janvier de Première) et E3Cn°3 (passées en Terminale) 

- E3C spé abandonnée et enseignement scientifique : CONTRÔLE CONTINU sur les 3 trimestres de cette 

année 

BAC, EN TERMINALE 
- Toutes les matières se passent en CONTRÔLE CONTINU : la note retenue par matière est la moyenne 

des notes obtenues sur les 3 trimestres de Terminale, à l’exclusion des notes données pendant le 

confinement 

- Les notes obtenues pour les épreuves anticipées de 1ère sont conservées 

- Pas de précision à ce jour, sur l’épreuve de TP en Sciences Expérimentales, sur les épreuves de langues 

vivantes 

- Au-delà des notes requises, l’obtention du diplôme est aussi conditionnée par l’assiduité et la 

motivation démontrée, en particulièrement sur le temps de confinement et la présence jusqu’au 4 

juillet. 

- Un Jury final d’examen, sous la direction d’un Inspecteur Général d’Académie, étudiera le livret 

scolaire, avec avis des enseignants et qui valorisera les valeurs d’engagement, de progrès, d’effort et 

d’assiduité. 

- La « réputation » du Lycée d’origine sera prise en compte, afin de tenir compte des écarts entre lycées  

- Les mentions sont maintenues dans la forme actuelle 

- Pour un élève en-dessous de 8 : possibilité de se représenter à la session de septembre si le jury 

d’harmonisation l’y autorise (session prévue sous la forme classique du Bac) 
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LA NOTATION EST PLUS EXIGEANTE A SAINTE-GENEVIEVE qu’aux examens nationaux, nos élèves 
seront-ils défavorisés ? 

- La notation est effectivement exigeante à Sainte-Geneviève, juste et reconnue, ce qui permet 

l’intégration de nos élèves dans les meilleurs établissements Post-Bac.  

- L’Institution est classée parmi les meilleurs Etablissements au niveau académique et national (classé 

A : très bon Lycée, avec 100% de réussite et 87% de mentions en juin 2019) 

- Ces deux points sont pris en compte dans le jury d’harmonisation. 

- Pour les 3èmes, les 1ères ou les Terminales : nous ferons le maximum, en particulier sur cette dernière 

partie de l’année, pour attribuer les notes et les coefficients qui permettront à nos élèves d’obtenir 

les résultats au DNB et BAC à la hauteur de ce qu’ils méritent. 

- Une part d’inconnue demeure aujourd’hui sur les procédures qui seront exigées pour la mise en œuvre 

de la transmission des notes. Nous attendons la diffusion des textes. 

- Le maintien de la motivation, l’honnêteté démontrée et l’assiduité sur le temps de confinement et la 

reprise des cours jusqu’au 4 juillet seront pris en compte. 

- Pour le BAC final session juin 2020 : il a toujours été dit que cette promotion d’élèves de Terminale 

était exceptionnelle, en particulier dans sa dynamique et son état d’esprit. Ils l’ont encore démontré 

par une cohésion et une dynamique remarquables pendant ce temps de confinement. Ce sera donc 

particulièrement juste de pouvoir les soutenir largement. 

 

4. SUIVI PEDAGOGIQUE 

BILAN  
Le travail a été considérable pour chacun :  

- Elèves dans l’autonomie et l’organisation méthodologique du travail et des nouveaux outils,  

- Parents pour le suivi des plus jeunes (avec une compatibilité difficile pour les parents en télétravail), 

- Professeurs qui ont développé en un temps record une nouvelle pédagogie (et pour nombreux eux 

aussi confrontés à la double responsabilité de télétravail et du suivi de leurs propres enfants) 

- Conseillers et Adjoints pour le suivi des besoins plus individuels des élèves, des difficultés de 

connexions, du service aux professeurs assurant la fluidité générale.  

Concrètement : une complexité de ce travail à distance, et un remarquable investissement de façon générale. 

Des difficultés ciblées demeurent, malheureusement sans assurance de solution immédiate. Nous remercions 

chacun pour la compréhension mutuelle à partager avec ce souci de sérénité. 

PROJECTION POUR LA REPRISE : diffusion du travail et rendu des travaux  
Pour les élèves de 6ème-5ème-4ème : du fait de l’âge des élèves, et particulièrement en Sixième, 

l’accompagnement des parents est absolument nécessaire. Ainsi il est apparu le besoin de donner aux parents 

une vision générale du travail, qui, à l’expérience, ne se trouve que dans le Cahier de Textes Ecole Directe.  

- Les professeurs indiqueront sur le Cahier de Texte Ecole Directe les instructions nécessaires au 

travail donné, renvoyant quand cela est nécessaire à l’espace matière du professeur sur la partie ENT 

« élève », ou à une adresse mail dédiée. 

- Les travaux seront relevés via le bouton « rendre un devoir » sur Ecole Directe, ou via l’adresse dédiée 

par les enseignants à ces travaux. 

De la 3ème à la Terminale : les besoins sont plus complexes (groupes mélangés entre classes), les professeurs 

doivent utiliser différents moyens. Les élèves sont de plus en plus autonomes en montant vers les dernières 
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classes Lycée. Le plus possible, une indication sera précisée dans le Cahier de Texte lorsqu’il y a travail déposé 

sur l’ENT. 

RAPPEL : pour TOUS les rendus de devoir, l’élève DOIT authentifier son fichier retour au professeur en 

ENREGISTRANT SON FICHIER NUMERIQUE sous la forme : NOM_Prénom_Classe_matière_intitulé du devoir  

 

OUTILS VIDEO UTILISES ? 
Les visio-conférences sont appréciées, sans contraintes d’utilisation.  

- Dans les classes 6ème-5ème-4ème , seul l’outil ZOOM sera utilisé. 

- Dans les classes 3ème et Lycée, le choix des enseignants est libre entre DISCORD, ZOOM ou 

KLASSROOM. 

- AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR : pour l’utilisation de ces nouveaux outils, une charte 

informatique plus précise va être éditée. Dès à présent, après « dérapage » inacceptable de quelques 

élèves, TOUTE UTILISATION NON RESPECTUEUSE DE L’OUTIL, toute transmission à des personnes 

autres que les élèves concernés des codes personnels de fonctionnement sur les plateformes 

numériques de l’Institution ou des codes d’invitation à une vidéo-conférence ou vidéo-cours de 

l’Institution entraînera un RENVOI IMMEDIAT et DEFINITIF DE L’INSTITUTION avec la non-

réinscription pour la rentrée prochaine.  

 

SITES pour DES SUPPORTS COMPLEMENTAIRES ou pour SE DISTRAIRE INTELLIGEMMENT ? 
- Les liens sont répertoriés sur le site de l’Institution, bouton jaune «  Et si nous faisions autrement » 

 

LA NOTATION PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT & LES DECISIONS DE FIN D’ANNEE  
- Nous nous conformerons aux textes officiels, non encore parus. La question de la non prise en compte 

des notations pendant la période de confinement n’a été évoquée QUE POUR LES EXAMENS 

NATIONAUX. 

- Nous verrons ce qu’il en est pour le bulletin du 3ème trimestre et les décisions des Conseils de Classes. 

- D’ores et déjà : que ces notes soient comptées ou non comptées dans les moyennes, cela ne veut pas 

dire qu’elles n’ont pas d’importance. Y compris si la période de confinement devait se prolonger. 

- Plus que jamais la question de l’honnêteté sera prise en compte. Parce que justement elle est plus 

difficile à contrôler, nous avons dit à nos élèves combien nous comptions sur eux en confiance, et 

combien donc la confiance trahie sera d’autant plus sanctionnée.  

- C’est une très belle occasion offerte aux élèves d’exercer leur tempérament sur des valeurs 

fondamentales et nobles, et de mettre en application les repères qui leur ont été transmis. 

 

COMMENT SERONT PRISES LES DECISIONS DE FIN D’ANNEE POUR LES ELEVES « DE NIVEAU PLUS JUSTE » 
- Notre objectif est le même que vous, parents : que les jeunes aillent bien dans la durée et soient 

préparés pour intégrer les Etudes Post-3ème et Post-Bac qui leur permettront de se réaliser pleinement.  

- Le niveau requis, ou le potentiel démontré, pour passer en classe supérieure est nécessaire. « Ce n’est 

pas en tirant sur une fleur qu’on la fait pousser », mais en lui offrant l’arrosage régulier et la terre qui 

lui conviennent. 

- Les décisions seront prises comme les autres années avec le souci de réussite des élèves, à titre 

d’épanouissement personnel et d’équilibre scolaire.  

- Pour les élèves dont le passage n’était pas encore acquis au Conseil de Classe du 2ème trimestre, pour 

la majorité d’entre eux étaient juste attendu un bel effort et une mise en dynamique de régularité, 
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parfois également un changement de comportement face au travail. Le temps de confinement et 

l’assiduité jusqu’au 4 juillet peuvent permettre de démontrer les progrès attendus en ce sens. Nous 

saurons bien entendu tenir compte des complexités liées au contexte de ce 3ème trimestre déjà 

entamé.  

- Cependant, pour tous, l’écoute des conseils des Adjoints est indispensable, ils sont à vos côtés. En 

particulier pour les conseils en orientation qui induisent un changement d’établissement : les 

inscriptions sont en cours dans tous les établissements malgré le confinement et pendant les vacances, 

il ne faut pas attendre pour faire les démarches nécessaires pour les élèves concernés.  

 

COMMENT VOYEZ-VOUS LA FIN D’ANNEE ? 
- Nous nous engageons à respecter les éléments factuels liés aux décisions officielles du Ministère : 

présence des élèves jusqu’au 4 juillet. 

- Nous favoriserons les temps de classe pour revoir avec vos enfants les notions essentielles étudiées 

lors du confinement, ou pour aller plus loin le cas échéant dans les programmes. 

- L’objectif est de permettre à nos élèves de démarrer avec la base la plus solide possible à la rentrée 

prochaine 

- Nous vous tiendrons informés de ce qu’il nous semblera juste de faire, dans une vision transversale et 

collective des enjeux. 

 

5. SPECIFICITES 6ème -5ème-4ème  

RETOUR DES FICHES NAVETTES 
Nous vous remercions de répondre aux instructions qui ont été données niveau par niveau 

A la reprise, une « vie de classe » à distance pourra être proposée aux élèves, avec présence facultative pour 

les élèves qui ne souhaiteraient ou ne pourraient pas y participer. Video-vie de classe le plus souvent animé 

par le Professeur Principal, en cas d’empêchement de ce dernier la délégation pourrait être donnée à un autre 

professeur, en accord avec l’Adjoint. 

 

6. SPECIFICITES 3ème – 2nde   

- Les stages d’observation de 2nde seront annulés. Les entreprises, sortant de confinement, ne pourront 

pas accueillir. Par ailleurs il sera bon pour les élèves de reprendre les cours avec leurs professeurs pour 

ancrer leurs connaissances. 

- Les sessions PCS1 sont reportées à une date ultérieure. 

 

7. SPECIFICITES 1ère - Terminale   

Sans nécessiter une hospitalisation, Monsieur Serge FERTIN a été atteint de façon sévère par le COVID -

19. Il est guéri et se remet doucement de cet état de fatigue extrême qui l’a affaibl i durant ces trois 

semaines. Nous lui souhaitons de retrouver aussi vite que possible l’ensemble de ses forces, et remercions 

les élèves, les Professeurs et les Conseillères qui ont démontré le bon fonctionnement et la bonne 

dynamique de l’équipe Sainte-Geneviève.  
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BACCALAUREAT  
- Cf. ci-dessus 

SPE ABANDONNEE PAR LES ELEVES EN FIN DE PREMIERE 
Nous remercions les élèves d’aller vérifier dans leur profil Cyclades la bonne déclaration de leur spé 

abandonnée, et de signaler à Mme Laura BROCHIER toute erreur. 

L’accessibilité aux copies des E3Cn°1 : M. Serge FERTIN ou Mme Laura BROCHIER enverront dans les jours qui 

viennent un message aux élèves de Première dès que copies leur seront accessibles sous Cyclades. 

PARCOURSUP POUR LES ELEVES DE TERMINALE 
- Merci aux élèves, aux Professeurs Principaux et à Mme Claire LEBOUCHER pour la finalisation des 

Dossiers Parcoursup. Tout est en ordre.  

QUESTIONS DES ELEVES DE TERMINALE APRES LES ANNONCES DE M. BLANQUER 
- Comment travailler pendant ces vacances ? Qu’est-ce qui nous attend au retour ? 

Le travail doit être le même que pour tout lycéen pendant les vacances de Pâques précédent le Bac : 

se reposer et alterner avec des exercices d’entraînement (révision des exercices données en classes 

ou annales du Bac) 

- Aurons-nous un bac blanc, que faut-il réviser ? 

L’organisation de la reprise se mettra en place au rythme des annonces potentielles du 

déconfinement.  

Une certitude : les élèves ne seront pas pris par surprise sur des évaluations portant sur des larges 

révisions des programmes. Vous serez prévenus à l’avance en cas de grosses révisions. 

 

 

Notre volonté est de vous accompagner jusqu’au bout et de partager la joie de votre réussite.  

 

Merci pour cet esprit Ste-Ge formidable démontré par les uns et les autres ! 

Prenez-soin de vous comme vous savez le faire pour les autres. 


