
Chers élèves, 

Chers parents, 

Toutes les équipes des 22 établissements du réseau de l’Enseignement catholique 
assureront la continuité pédagogique à partir du lundi 6 avril 2020. 

L’INNOVATION, telle que définit dans le 3ème volet de notre projet éducatif, mobilise tous 
les acteurs au service de tous les élèves, afin de répondre à deux nécessités : 

 Maintenir les liens avec les élèves et leurs familles 
 S’exercer et soutenir les apprentissages. 

Nous sollicitons les parents, ne surtout pas pour faire l’école à la maison, mais pour 
accompagner leurs enfants dans ce contexte de travail à distance. Les enseignants 
demeurent disponibles (durant les heures de classe) pour répondre aux questions.  

Dans les écoles du 1er degré, en partenariat avec les inspections pédagogiques du 1er 
degré (DAPE-DGEE), de premières ressources pédagogiques (livrets d’entrainement) 
seront transmis aux parents et élèves par voie dématérialisée. Ces ressources seront 
complétées par chaque enseignant, au regard de la progression de sa classe et des 
besoins de ses élèves. Tous des outils et moyens utilisés seront dans publiés dans le 
sous-onglet de chaque établissement sur notre site. 

Dans les collèges, lycées et LP du 2nde degré, les chefs d’établissement coordonnent la 
mise en place de la continuité avec les professeurs disciplinaires, dans le respect des 
directives du Ministère de l’Education et du Vice-rectorat.  

Enfin, « Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 
chaque jour suffit sa peine. » Saint Matthieu 6 :34. Les paroles de Jésus- Christ nous invite 
surtout à relativiser les moments de difficulté, de peines vécues dans une journée. Alors 
si vous vous devenez irritables ; arrêtez tout pour la journée. Ce temps de confinement 
doit surtout s’enrichir d’une rééducation à la relation entre les membres d’une même 
famille. L’apprentissage de la gentillesse aux enfants est une des noblesses de 
l’intelligence.  

 

Très cordialement 

 

Le Directeur Diocésain  

 

 

 


