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FIL-INFOS & FOIRE AUX QUESTIONS n°7 
Trois repères :  

- Accompagner la fin de l’année et les passages 
- Faire une relecture pour préparer septembre 2020 

- assurer le plus de sérénité possible 
Les réponses personnalisées seront apportées directement par les Adjoints pour des sujets plus personnels et 

spécifiques. 

Aucun contenu surligné pour ce n°7 : 

NOUS VOUS INVITONS A UNE LECTURE COMPLETE DE CE NOUVEAU FIL-INFOS 
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1. COMMUNICATION  

Conscients de l’engagement des élèves et des familles aux côtés des enseignants, nous n’exprimerons jamais 
trop notre reconnaissance et nos félicitations pour le travail considérable effectué. 

Gardons les bons ancrages et continuons à regarder avec lucidité ce qui a besoin d’être amélioré, dans une 
vision bénéfique également à long terme. 

Pour les liens avec la Direction, les équipes éducatives et les services administratifs nous vous 

remercions de privilégier les adresses mail directe xxxx@saintegenevieve-asnieres.com  

2. GENERALITES INSTITUTION  

OUVERTURE DE L’ACCUEIL  
L’accueil 48 avenue de la Marne est ouvert aux horaires habituels 7h-19h 

 

LE CHANTIER  
- Reprise complète depuis le 18 mai, passage de la commission de sécurité 24 juillet. 

- Livraison des laboratoires le 20 juin pour finalisation des installations fin juin.  

- Plantation des arbres côté « parc » réalisé le 20 mai, dont le « Cèdre des donateurs » 

- Nettoyage prévue des statues qui seront replacées dans la cour principale. 

- La petite statue de la Vierge à l’Enfant qui se trouvait en bas de l’ancien escalier qui montait à la 
Chapelle accueille dorénavant chacun dans le hall d’accueil de l’Institution, en hauteur au pied de 
l’escalier vers le CDI. Elle a été bénie par le Père Jean-Baptiste pendant le confinement. 

- Le nouveau gymnase, l’espace rénové Chapelle et la nouvelle classe de 3ème  seront disponibles début 
juillet. 

- Réfection complète de la cour principale, nouveaux tracés des terrains de sport : début juillet 2020 

 

PLAN BLANC pour l’accueil de collégiens 
- Pas de demande d’accueil pour le plan blanc à ce jour, mais la possibilité d’accueil est maintenue 

jusqu’à la sortie des cours. Les parents répondant aux critères définis par le gouvernement comme 
priorités sont invités à se rapprocher le plus vite possible de M. MANT ou de Mme RUEZ. 

 

NOUVEAUTES sept 2020 : 
- Diplôme BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique, reconnu par le Ministère de l’Education), 

présentation le lundi 25 mai, 19h par la structure certifiée AMBASSADAIR. Priorité aux élèves de 
Troisième actuels pour formation en classe de Seconde. S’il reste des places les élèves pourront s’inscrire 
en 1ère ou en Terminale également. 

- La possibilité de passer le DUAL-DIPLOMA en ANGLAIS a été présentée par Mme DAGORNE, 
responsable du développement à l’International lors de deux conférences ZOOM. Vous rapprocher de 
Mme Dagorne pour toute question. 

- Le renouveau de l’Ecole des Langues et l’ensemble des propositions favorisant l’ouverture à 
l’International ont été exposés par Madame MARGUERIE (Responsable de l’Ecole des Langues) et par 
Madame DAGORNE lors d’une autre réunion Zoom. Les inscriptions sont ouvertes par formulaire en 
ligne sur le site de l’Institution. 

- Pour tous renseignements, nous vous remercions de vous adresser à  

Madame DAGORNE : international@saintegenevieve-asnieres.com 

Madame MARGUERIE : edl@saintegenevieve-asnieres.com  

- L’ensemble des éléments est sur le site de l’Institution, à la rubrique Sainte-Geneviève +plus+.  

 

mailto:international@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:edl@saintegenevieve-asnieres.com
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3. MOIS DE JUIN 

RETOUR POTENTIEL DES ELEVES  
Nous sommes tous dans l’attente des annonces gouvernementales pour le passage en zone verte du 92, 
permettant l’accueil en petits groupes (maximum 15 élèves par salle) des élèves de 5ème et de 6ème. De même 
nous sommes en attente des instructions claires du ministère pour la reprise des élèves de 4ème, 3ème et du Lycée. 

Ces incertitudes nous amènent à revenir sur des hypothèses et à nous adapter en permanence. Nous savons 
combien l’exercice est complexe pour tous. 

Jusqu’à réception de nouvelles instructions, les cours sont maintenus en distanciel.  

En cas de retour en présentiel pour le Collège : l’organisation s’articulera autour de demi-journées sans 
possibilités de restauration sur place (priorité donnée aux élèves de l’École Primaire) ni de récréations 
(exigences sanitaires incompatibles avec la poursuite du chantier dans la cour).  

Pour le Lycée : nous étudions en amont l’hypothèse d’accueil en présentiel selon l’intérêt pour les élèves. 

Pour TOUS : nous souhaitons pouvoir faire revenir au moins une fois nos élèves. 

INSCRIPTIONS EN PRESENTIEL 
Nous vous rappelons que le retour, s’il a lieu, se fera sur la base du volontariat des familles,  

pour cela nous avons besoin de savoir si vous prévoyez ou non la présence de votre enfant à l’Institution, et 
vous remercions de REPONDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE MARDI 26 MAI via le questionnaire en ligne  

Par défaut, une non-réponse à ce formulaire sera une non –inscription définitive en présentiel 

 

Lien Inscription 6ème:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMu95oMWnMGxqQs46L_PbZqCDzxLZerjH5XgFcQlVFy1qM0A
/viewform?usp=sf_link 

Lien Inscription 5ème:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi5nKvHkMeB0qwOTSPVrbp46htf6MhGcZNw4ES15rndRVxyQ/
viewform?usp=sf_link 

Lien Inscription 4ème :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRHxi177us1jM2Rh8WrGfxM1FjNq_ZrCMbulJdQHfvW7rJqw/vi
ewform?usp=sf_link 

Lien Inscription 3ème:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqJxFJ6-bMAbKVp67sBxOMzt37fjwRHnfYpSaW-
rRLos1Nw/viewform?usp=sf_link 

Nous vous demandons le discernement nécessaire pour les élèves ayant des soucis de santé avérés ou qui 
sont sujets à des angoisses liées au cadre scolaire. L’ascenseur sera inaccessible. 

Créneaux horaires des élèves en présentiel : les groupes, horaires et lieux d’accès à l’établissement sont 

précisés à chacun une fois les inscriptions closes, lorsque nous aurons une visibilité complète et définitive des 

besoins et moyens. 

Date de retour : La date de retour en présentiel sera communiquée ultérieurement, car nous devons assurer 

les formations aux gestes barrières des personnels et élèves. Nous pouvons déjà vous dire que si le 2 juin, nous 

sommes en zone verte, les élèves ne rentreront pas avant le 4 juin. 

QUELQUES REGLES SI POSSIBILITE DE PRESENTIEL 
- La ponctualité (ni en avance, ni en retard) est de rigueur. 

- Pour assurer une égalité entre tous les élèves et pour tenir compte de toutes les situations 
personnelles, nous avons décidé que tous les contenus de cours demeureront en distanciel. 

- Tout élève, restant chez lui ou venant à l’établissement, aura donc le même travail et devra 
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répondre aux mêmes attendus. 

- Chaque groupe constitué se retrouvera dans sa salle de classe, avec un adulte référent qui ne sera 
pas nécessairement un professeur (celui-ci poursuivant alors son enseignement en distanciel). 

 

- Masque et flacon personnel de gel hydroalcoolique obligatoire pour chaque élève : les élèves 
doivent arriver avec un masque sur eux et en prévoir un autre pour quitter l’établissement. Nous 
sommes en attente des masques promis par l’Education nationale. 

- Le port du masque dans la classe n’est pas obligatoire, tant que l’élève respecte la distanciation d’1 
mètre. S’il veut être aidé de l’adulte présent dans la salle, il doit en avoir un supplémentaire. Nous 
invitons chaque famille à bien étudier cette question des masques (durée et conditions d’utilisation, 
quand en changer, etc.). La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée sur un mauvais 
usage du masque.  

- Nettoyage : chaque élève nettoiera, en fin de séance, sa table et sa chaise, l’établissement fournissant 
le matériel et assurant le reste du nettoyage comme précisé dans le protocole. 

- Aucun repas ne pourra être assuré (la priorité ayant été donnée aux jeunes de l’Ecole Primaire). Une 
barre vitaminée ou équivalent, ainsi qu’une bouteille d’eau pourront être apportées par chaque élève 

- Matériel personnel  de classe: chaque élève devra posséder son propre matériel pour travailler et 
organiser son cartable en conséquence (les prêts de livres, feuilles, stylos, etc… ne sont pas possibles).  

- Ordinateur personnel : les classes n’étant pas équipées de prises électriques et de WIFI en libre accès, 
l’apport d’ordinateur personnel n’est pas autorisé sauf sur autorisation spécifique. 

- Récréation : les exigences sanitaires en parallèle de la poursuite du chantier ne permettront pas de 
récréation dans la cour : un temps de pause en classe sera proposé. 

- Nous nous réservons le droit de refuser définitivement un élève ne respectant pas les mesures de 
prudence sanitaire malgré les remarques qui lui seraient faites.  

- En cas de suspicion de COVID-19 dans un groupe, les tests seront mis en place et les autorités 
informées ; elles sont décisionnaires des mesures à prendre. 

- Les mesures sanitaires auxquelles nous sommes soumis étant très contraignantes, nous ne serons 
pas en mesure de prendre en considérations les desiderata personnels (amis, trajets…). Nous nous 
gardons donc la liberté de constituer les groupes Et de vous contacter le cas échéant 

 

PROTOCOLE SANITAIRE :  
- détaillant les mesures sanitaires qui accompagneront notre reprise, il va être envoyé 

systématiquement à l'ensemble du Collège-Lycée.  

- Nous vous remercions de le partager attentivement avec vos enfants, afin qu’ils soient préparés.  

- Nous vous remercions de le signer, élèves et parents, et de le confier à votre enfant le 1er jour de sa 
venue à l’institution. votre enfant devra le remettre à l’Adjoint ou au Conseiller d’Education.  

- Une charte spécifique sera donnée aux élèves, les engageant au plus strict respect. 

 

4. CONSEILS DE CLASSE ET FIN D’ANNEE  

CONSEIL DE CLASSES  
- Les dates de décision pour les élèves ont été maintenues par le ministère très tôt au mois de juin. 

- Les notes et dossiers pour le Bac doivent être remontés pour le 15 juin. 

- la commission d’appel de la Direction Diocésaine est fixée au 19 juin,  

- Chacune de ses dates doit être précédée de quelques jours mis à disposition des familles pour monter 
des demandes éventuelles. 
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- Aussi nous avons été amenés à positionner ainsi les Conseils de Classe de cette fin d’année: 

Conseils restreints 

6ème : 9 juin 

5ème : 16 juin  

4ème : 11 juin 

Conseils habituels 

3ème : 4 juin 

2nde : 8 juin

Conseils restreints 

1ère : 12 juin 

Terminale : 5 juin 

 

Ces conseils se tiendront en mixité présentiel et/ou distanciel par vidéo-Zoom pour les professeurs ou 

parents correspondants empêchés de présence pour les raisons de protections sanitaires. 

Les Conseils restreints sont préparés en amont professeurs et Professeurs Principaux, y sont présents les 

parents correspondants, les Professeurs Principaux, les Conseillers d’éducation, les Adjoints et/ou le Chef 

d’Etablissement. 

Les Conseils habituels sont en « présence » de tous les Professeurs, des parents correspondants, des Conseillers 

d’éducation, des Adjoints et/ou le Chef d’Etablissement 

 

BULLETINS  
- Le bulletin du troisième trimestre sera édité pour tous nos élèves, valorisant le travail fourni jusqu’aux 

Conseils, pendant le confinement ainsi que pendant les semaines avant le confinement.  

- Ce bulletin comportera un avis de passage, mais nous n’y ferons apparaître exceptionnellement 
aucune autre mention que la valorisation du travail depuis le 16 mars.  

- Les appréciations seront particulièrement importantes, reflétant l’investissement global de l’année, 
les progrès et nous mentionnerons l’implication des élèves pendant le confinement.  

- Pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 2de, nous pourrons probablement inscrire les notes de 
confinement, à titre indicatif, sachant que tous les élèves n’ont pas bénéficié des mêmes conditions 
de travail pendant ce confinement.  

- Pour les classes de 3ème, 1ère et Terminale : il est probable que les notes de ce troisième trimestre ne 
soient pas prises en compte pour examens nationaux (des informations contradictoires circulent sur 
les notes du 3ème trimestre posées avant le confinement) : nous attendons le décret officiel qui devrait 
paraître cette dernière semaine de mai.  
Une moyenne de ces notes en confinement pourrait cependant apparaître à titre informatif dans les 
appréciations.  

 
FIN DES COURS  

- En cette fin mai, nous constatons que les dates imposées par le Ministère ne nous permettent pas de 
maintenir une motivation réelle de nos élèves au-delà des Conseils.  

- Les notions essentielles des programmes ont été abordées et seront reprises, comme chaque année, 
au cours de la première période de l’année prochaine. 

- Par ailleurs, la rapidité avec laquelle l’enseignement à distance a été mis en place a été un challenge 
dont chacun a conscience. Nous vous remercions encore d’avoir été avec vos enfants présents à ce 
rendez-vous, et nous sommes conscients de la fatigue générale, exacerbée par la perspective 
d’inconnus pour les mois à venir. 

- Les très nombreux messages de reconnaissance que vous nous avez adressés sont un véritable soutien 
et un encouragement pour nous inviter à aller encore plus loin. 

- Nous avons pour cela besoin de faire relecture en équipes de ces trois mois exceptionnels pour mieux 
préparer la rentrée prochaine et les années à venir : former sur les pistes à poursuivre, et revoir les 
axes d’amélioration dans une perspective de pédagogie innovante toujours au service d’une 
dynamique et d’une assimilation performante pour les élèves. 

- L’occasion nous est offerte, unique en cette année sans corrections d’examens, de pouvoir prendre 
ce temps indispensable avec le corps professoral au complet et les équipes éducatives, qui seront de 
fait mobilisés du 22 juin au 4 juillet sur ce travail, aussi : 
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- fin des cours pour le Lycée : vendredi 12 juin 

- pour les 3ème : fin des cours le vendredi 12 juin, passage des oraux non officiels du DNB semaine 

du 15 au 19 juin 

- Pour les 6ème-5ème-4ème : fin des cours le vendredi 19 juin 

- Du 22 juin au 4 juillet : 22 juin AG des professeurs puis travail des professeurs et des équipes 

OGEC  

- Au-delà de ces dates, des propositions spécifiques non obligatoires pourraient être faites pour 

quelques élèves suivant les possibilités offertes par les textes à venir. 

 

- Des instructions spécifiques seront données pour la remise des manuels, des livres empruntés au CDI, 
de la transmission des photos de classe.  

 

5. SPECIFICITES 6ème -5ème-4ème  

RETOUR DES FICHES NAVETTE 
-  Les conseillères d’éducation de chaque niveau de 6-5-4 ont diffusé un message aux familles, le 

vendredi 15 mai, pour préciser les modalités pratiques de circulation des fiches navettes, possible à 
compter du lundi 18 mai.  

- La fiche navette doit être complétée, signée et retournée (Etape 3 incluse) avant le vendredi 29 mai 
dernier délai.  

- Pour les familles ne l’ayant pas récupérée avant le confinement, la fiche navette sera disponible à 
l’accueil de l’Institution à partir du mardi 19 mai (14h) et il sera possible de la signer sur place.  

- Pour les personnes éloignées géographiquement, un protocole particulier est mis en place, merci de 
vous y référer. Pour toute question spécifique, merci de contacter exclusivement la conseillère 
d’éducation de votre enfant.  

ACCUEIL DES ELEVES DE 6EME, DE 5EME  ET DE 4EME SI PASSAGE EN ZONE VERTE 
- Nous souhaitons que le travail du mois de juin soit essentiellement orienté sur les fondamentaux du 

rédactionnel, de la logique calculatoire et des raisonnements. 

- Nous désirons pouvoir accueillir aussi régulièrement que possible, tous les enfants pour qui la reprise 
en présentiel est souhaitable ou souhaitée (3e trimestre décisif, difficulté pour travailler seul, 
distractions trop fortes à la maison, besoin de lien social…). Cet accueil, en externat, par demi-
journée, réside donc principalement en une étude encadrée, par un surveillant ou un professeur. 
Les aides spécifiques seront apportées quand cela est possible. 

- Les élèves doivent prévoir le nécessaire pour travailler, les éventuels cours des professeurs en 
distanciel seront diffusés dans la mesure du possible en classe. 

 

Les points concrets : 
- inscription ferme et définitive jusqu’au 19 juin. 

- accueil en petits groupes de 15 élèves maximum, en fonction de l’organisation spatiale de chaque 
classe (1m de distance entre chaque élève). 

- Fréquence de présentiel de 2 demi-journées par semaine (susceptible de modification en fonction du 
nombre global d’inscrits, de groupes à constituer et des personnes pour l’encadrement) 

- Horaires décalés à respecter : précisés dans le Formulaire d’inscription en ligne. 

 
CONSEILS POUR LE TRAVAIL PERSONNEL DES ELEVES 

- La plateforme gratuite CNED « ma classe à la maison », support officiel de l’Education Nationale, a 
mis en ligne de nouveaux contenus (Videothèques et supports complémentaires), en plus des 8 
semaines de cours et d’exercices corrigés déjà présentes.  
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- Nous invitons les élèves, comme depuis le début du confinement, à s’y exercer. Cette plateforme, 
respectant scrupuleusement les programmes, proposera très certainement des contenus de 
révisions durant tout l’été et garantie « l’indispensable ». 

- Le Parcours Voltaire est toujours disponible jusqu’au 4 juillet ; nous nous renseignons pour savoir s’il 
peut rester accessible durant été. 

- Nous ne pourrons cesser de recommander la lecture personnelle régulière. 

 

6. SPECIFICITES 3ème – 2nde   

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET, EN 3EME 
- Obtention du Brevet sur le CONTRÔLE CONTINU :  

o 50% sur le LSU (Livret Scolaire Unique)- Livret de Compétences 

o 50% sur les moyennes annuelles des matières obtenues hors confinement et normalement 

évaluées au DNB en juin : Français, Maths, HG-EMC, SVT-Physique-Technologie. (Bulletins 

scolaires)  

o Total DNB sur 700 points 

o DNB obtenu avec 350 points. 

- L’épreuve orale des arts est annulée dans le cadre du Brevet ; elle sera maintenue à titre d’exercice 
sur la base du volontariat des élèves. 

- Nous sommes en attente des instructions officielles pour la remontée des notes du Contrôle Continu 
utilisées pour l’obtention du DNB. 

 

STAGES D’OBSERVATION DE 2NDE  
- Les programmes seront achevés comme prévu initialement vers le 8 juin.  

- Nous n’avons aucune assurance à ce jour d’un retour des élèves, qui serait de facto court.  

- Devant les inconnues de cette fin d’année, nous invitons les élèves qui seraient accueillis en 
entreprise à maintenir leur stage.  Des conventions de stage nouvelles peuvent être signées si 
besoin. 

- En cas de réouverture du Lycée, un oral de soutenance sera proposé aux élèves concernés, en guise 
d’exercice formateur.  

RENDU DES LIVRES 
- le 5 juin pour les élèves de Troisième (courrier et instructions suivront lundi 25/05) 
- le 9 Juin pour les élèves de Seconde  (courrier et instructions suivront lundi 25/05) 

 

 

7. SPECIFICITES 1ère - Terminale   

PAS DE RETOUR ORGANISE A CE JOUR EN PRESENTIEL 

PREMIERE : EPREUVES ANTICIPEES DU BAC 
- Français écrit : CONTRÔLE CONTINU, nous attendons les instructions officielles, la note devrait être 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. Les professeurs entraînent leurs élèves par des oraux individuels en distanciel avant le 10 
juin. 
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TERMINALE : PARCOURSUP 
- Les épreuves du Bac étant annulées, il n’y a pas d’interruption des propositions entre le 17 et le 24 

juin : demeurez vigilants et réactifs sur les propositions   

TERMINALE : BAC  
- Nous sommes en attente du décret officiel précisant l’organisation finale du Bac. Il demeure des 

imprécisions à ce jour : en particulier les premières notes de troisième trimestre hors confinement (à 
Ste Ge du 23 février au 15 mars) seront-elles prises en compte ou le troisième trimestre sera-t-il 
neutralisé dans sa totalité ? 

- 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, ainsi que la « réputation » du Lycée d’origine, à l’appui des statistiques des résultats et 
mentions de l’année dernière afin de tenir compte des écarts de notation entre lycées 

- Les mentions sont maintenues dans la forme actuelle 

- Les simulations réalisées par M. FERTIN visualisent une réussite au bac pour tous nos élèves dès le 1er  
tour. Il ne devrait y avoir ni échec, ni oral de rattrapage. 

- Les enseignements après le 2 juin seront ciblés sur les besoins des élèves, en particulier en lien avec 
les études post-bac choisies. Le choix des matières à suivre sera étudié au cas par cas avec les 
professeurs et la Direction.  

- Des groupes pourraient être reformés autour de professeurs plus spécialement dédiés à une partie 
spécifique d’un enseignement   
 

TERMINALE : FETE DU DEPART   
- Tous, élèves, professeurs, membres des équipes éducatives et de la Direction expriment le très grand 

regret de ne pas pouvoir nous retrouver pour marquer ce jour de fin de scolarité à Ste Ge.  

- Madame DESBARRIERES s’engage à ce que, un jour, quand ce sera autorisé, le rassemblement 
souhaité pour tous et par tous soit réalisé : vivre ensemble cette étape de « passage », même si c’est 
l’année prochaine. 

 

 

 

Chers élèves tenez bon !  

Nous savons cette fin d’année particulièrement éprouvante nerveusement pour chacun de vous.  

Nous sommes fiers de vous ! 

 

Nous entrons dans une nouvelle étape  

Elle est à construire ensemble 


