Nous voici dans notre
deuxième
semaine
et
l’ensemble
de
nos
enseignants, personnels et
familles se mobilisent.
Ne nous lassons jamais de
rendre grâce pour ce
formidable élan. Ne soyons
jamais avares d’un « merci »
même si les choses sont
parfois imparfaites. Chacun
œuvre au bien collectif et
c’est aussi cela la charité.
Cette distante expérience
doit nous refaire découvrir le
bonheur de s’adresser à
l’autre autrement, de rendre
prioritaire le positif et
accessoire le négatif… Bref de
savoir faire des choix
libérateurs.
En famille, nous resavourons
la joie d’un collectif parfois
assombri par nos contraintes
professionnelles, vos enfants
retrouveront dans l’école
l’espoir du lien social et la
chance d’apprendre. Nous,
adultes,
nous
nous
recentrerons
sur
nos
essentiels…
Notre thème pastoral de
l’année était « protéger ». Si
nous n’avons pas eu le temps
de poursuivre nos petits
déjeuners de carême, nous
avons l’occasion de vivre ce
thème un temps en famille à
la suite de Sainte Geniviève.
Bonne semaine à toutes et à
tous

Mme Bazinet
M Bedel
Chefs d’établissement
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Le Lien
La mi-carême… Un carnaval, des
sourires pour vous toutes et tous…
Malgré
les
circonstances
particulières, le carnaval de la micarême s’est tenu à NDL… Les
traditions doivent perdurer ! Merci
aux
enseignantes
volontaires
d’avoir permis ce moment de joie.

Télétravail des personnels OGEC !
Chaque semaine nous vous ferons découvrir le
quotidien d’un personnel de l’établissement en
télétravail au service de tous.

Cette semaine, nous découvrons la
mission essentielle de M Cocteau, notre
CPE.
Il est la pierre d’angle du dispositif de
continuité en assurant à distance à
chaque heure du jour et parfois même la
nuit (pour la maintenance de la base
avec un horaire imposé la nuit par
charlemagne afin de faciliter le débit le
jour pour les élèves), le fonctionnement
d’école directe. Alertes sur le débit,
problèmes de connexion, d’identifiants,
suivi de la vie scolaire (bulletins, …), lien
avec les enseignants et les élèves,
correspondance avec les familles… le
travail ne manque pas et la distance ne
simplifie pas la tâche !
Il assure aussi la veille de toutes les
installations informatiques essentielles
au fonctionnement administratif de
l’établissement en lien avec notre
prestataire de maintenance.

Sa mission est vaste et ne peut se
résumer
en
une
simple
énumération. Les imprévus sont
quotidiens et la polyvalence est au
service de notre institution.
Tout comme les enseignants,
mobilisés pleinement avec grand
professionnalisme, les familles en
travail à distance, les petits
obstacles s’apprivoisent et de la vie
de tous les jours se télescope avec
les exigences d’un travail à la
maison ! La patience, le calme, le
sens du service et la volonté de faire
vivre
notre
projet
éducatif
articulent
cette
nouvelle
organisation.
Une pensée pour l’ensemble de
l’équipe de vie scolaire mobilisée
chaque jour et toujours très
attentive à ce qui se vit dans notre
établissement. Merci à tous !
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« Merci pour votre
mobilisation, votre
énergie et votre
implication à faire que
nos élèves continuent à
travailler en ces temps
difficiles… »
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Mme Bazinet et M
Bedel assurent une
permanence
physique dans
l’établissement.
Nos élèves des
personnels
soignants sont
accueillis lorsque ces
derniers n’ont pas
de solutions
alternatives pour
organiser une
garde. Ils sont pris
en charge par des
enseignants du 1er
degré volontaires et
deux personnels
OGEC sur le temps
de midi (les élèves
apportent un panier
repas).
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« J’aimerais que vous passiez
le message à tous vos
enseignants pour les
remercier de leur
investissement dans cette
période de crise qui met à
dure épreuve non seulement
les élèves (et parents) mais
aussi l’école et son
fonctionnement.
Je vous félicite aussi pour
cette belle initiative de
maintenir le lien avec votre
lettre info. Des liens très
utiles y sont présents que
nous allons regarder avec
intérêt et plaisir.
Bonne courage pour la suite
et bonne journée »

Dernières minutes :
✓

✓
✓

Nos homologues allemands nous ont fait part de l’impossibilité de nous accueillir
cette année en raison de l’actualité sanitaire : l’échange avec l’Allemagne est donc
annulé cette année. Une circulaire vous sera adressée via école directe.
La retraite à Lisieux est elle-aussi annulée…
Les conseils des classes se sont tous déroulés !! Les bulletins dématérialisés vont
arriver sur école directe très prochainement.
✓ Rappels pour la continuité pédagogique : les menus permettant
de transmettre le travail et les cours restent : la messagerie, le
cahier de texte (fortement recommandé) et le groupe de travail.
Il s’agit d’un choix assumé par la direction et travaillé en
concertation pour permettre à chaque enseignant en fonction de
ses documents, de sa méthode et du travail attendu d’opter pour
le canal le plus approprié techniquement. Une copie, à titre
d’information, est envoyée sur la messagerie des parents (il n’est
pas demandé aux élèves de consulter la messagerie des
parents… !). Tout ceci va trouver son rythme… Pour favoriser une
organisation qui peut être parfois difficile, ce petit conseil aux
élèves : vous conservez l’usage de votre agenda papier !!!
Reportez dessus le travail attendu pour chaque jour ! Les
enseignants font preuve de souplesse si besoin, encore faut-il les
prévenir.

Dès le début de semaine prochaine, lundi 23 mars (et pour une

Donnons du temps à la
vie privée de chacun,
petits et grands !

Nous invitons les élèves à
bien lire les consignes des
enseignants afin d’éviter
des questions dont la
réponse est dans le
message. Si
l’incompréhension persiste,
n’hésitez pas à interpeler
vos enseignants. Si un
message arrive tardivement
le soir, c’est pour des
raisons techniques (débit
internet…). Ces messages
n’attendent pas de réponse
immédiate.
Pour préserver la vie
familiale de tous (élèves,
adultes : parents et
enseignants…), nous vous
invitons à limiter vos
messages les mercredis
après 12h30 et le weekend. Evitons toutes les
communications tardives
nécessitant une réponse
immédiate.
Il est important de se

ménager toutes et tous
du temps pour se
préserver
MERCI !
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période indéterminée à l'heure actuelle...), France 4 modifie toute sa
programmation de journée pour diffuser en direct des cours dispensés
par des professeurs de l'Education Nationale pour répondre à la mission
"Nation Apprenante".
La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous
les scolaires du lundi au vendredi :
•
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture et 30 min de maths
•
10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
•
13h30-14h C'est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12
ans
•
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français et 30 min de
maths
•
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les
terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo
•
16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus
spécifiquement pour les CM1 - CM2
Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une
programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation
scolaire, avec des programmes plus divertissants.

« Nous traversons une période
difficile à laquelle nous n’étions pas
préparés. Il y a déjà longtemps qu’une
épidémie d’une telle ampleur n’avait pas
frappé la France, l’ensemble de l’Europe et
la planète entière.
En ces temps troublés, il est bon de
rappeler l’indispensable fraternité qui seule
fonde une authentique nation. A la
tentation du sauve-qui-peut et de la
suspicion généralisée, les chrétiens doivent
se rappeler qu’au cours des siècles ils ont eu
à cœur d’accueillir la demande du bon
samaritain : « Prends soin de lui » (Lc 10,
35). Dans les grandes pandémies du passé,
ils ont été en première ligne pour être
fidèles à cette demande du Christ, souvent
au risque de leur vie. Nous ne pouvons pas
répondre comme Caïn : « Suis-je le gardien
de mon frère ? », quand Dieu lui demande :
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » (cf. Gn 4, 9).
( … )»
Michel Aupetit
Archevêque de Paris

Nos ptits’ liens :
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Chaque semaine, les enseignants de tout l’établissement
proposent des liens utiles aux plus petits comme aux plus grands…
Merci cette semaine à Mme Govin, M Usal, M Chaumeil, Mme
Esther Czuk Vel Ciuk et à tous les autres collègues !
✓

✓

✓

Nous tenons à
remercier les
personnels et les
enseignants qui, en
plus du télétravail
et de la continuité
pédagogique, nous
fournissent du
contenu, des liens
et autres
informations !!!

✓

✓

Le site www.code.org est dédié à l'apprentissage de la programmation. Les contenus sont
intéressants (mais en anglais, ce qui peut être un souci ou bien une opportunité), et ils
proposent notamment en ce moment ce qu'ils appellent un "Code break", c'est-à-dire un
cours en ligne par semaine (à l'américaine dans le bon sens du terme : condensé, ludique,
donnant une grande part à l'expérimentation, aux défis, ...). Ca commence le 25 mars, le
lien pour s'inscrire est ici : https://code.org/break
Ils proposent par ailleurs un ensemble de cours assez complets par
âge: https://studio.code.org/courses
Un site qui propose des visites virtuelles de musées parisiens
:https://parissecret.com/confinement-quels-musees-parisiens-celebres-proposent-desvisites-virtuelles-gratuites/
Un autre site avec en plus de musées célèbres de part le monde :
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-leplan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057
Un site qui propose 1150 films à voir gratuitement (Hélas le détail est en anglais et ils ne
sont pas tous en VF) Attention, si une fenêtre noire apparait, ce n'est rien. Il suffit de la
fermer en cliquant sur la croix en haut à droite de votre écran
http://www.openculture.com/freemoviesonline
Et pour les 7 à 77 ans, le site de France Culture propose "Les aventures de Tintin et Milou"
à écouter : https://www.franceculture.fr/recherche?q=les+aventures+de+Tintin

Message des évêques de France :

Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l’état

Bravo à eux !

Etre pour l’Autre

nous appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité. C’est
pourquoi nous avons voulu que ce message destiné en premier lieu aux catholiques
s’adresse aussi à tous nos concitoyens sans distinction. Nous le faisons dans un esprit
d’humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique dans
ce monde et qu’elle ne doit pas s’y dérober. Nous pensons aussi à tous ceux et celles
qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction qu’il accompagne notre vie. Nous
pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas mais souhaitent que la solidarité
et l’esprit de service s’accroissent entre les hommes. A tous, nous disons notre désir
que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des
années déjà notre humanité a l’intuition qu’elle doit changer radicalement sa manière
de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait
largement défaut jusqu’ici pour prendre ensemble les décisions qui s’imposent et pour
s’y tenir. Osons le dire, l’égoïsme, l’individualisme, la recherche du profit, le
consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d’espérer
que ce que nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre, qu’il ne faut
plus différer les changements qui s’imposent : alors, ce drame porteur d’angoisse
n’aura pas été traversé en vain. Le mercredi 25 mars, à 19h30 un peu partout en France,
les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les
fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun.
Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la
libération par exemple. En réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux qui le
voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce geste, qui est de tradition dans la ville
de Lyon, est un signe d’espérance qui transcende les convictions particulières : celui de
la lumière qui brille dans les ténèbres !

