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MASSILLON FIL-INFOS & FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
MISES À JOUR 

05 avril 2020 
 

 
 
Ce Fil-Infos & Foire aux questions (MASSILLON FIL-FAQ) sera réactualisé autant que nécessaire, 
chronologiquement.  
Les mises à jour (MAJ) seront surlignées en jaune pour vous permettre d’en prendre rapidement 
connaissance.  
 
Il reprend les informations générales reçues et les questions les plus fréquemment posées, structurées par 
niveaux ou en infos générales.  
 
Il n’est ni parfait, ni exhaustif, mais a pour objectif de vous aider, de mieux vous accompagner, de gagner 
pour tous en sérénité. Nous essayerons de l’améliorer au rythme de l’utilisation : n’hésitez pas à nous 
remonter vos suggestions si elles sont simples et constructives ! 
 
Nous vous remercions de le lire avant de poser toutes questions aux parents correspondants, aux 
professeurs ou à la direction. Cet outil est réalisé pour répondre à toutes les questions générales et ne pas 
submerger les uns ou les autres des mêmes questions. NOUS VOUS REMERCIONS DE COMPRENDRE QUE 

PROFESSEURS, ADJOINTS ET DIRECTION NE PEUVENT PLUS REPONDRE AUX QUESTIONS DONT LES REPONSES SONT DANS LE 

« MASSILLON FIL-FAQ », et ce afin de permettre de déployer les énergies de tous pour les nombreux autres 
sujets au service direct de vos enfants.  
 
Des réponses personnalisées seront apportées pour des sujets plus personnels et plus spécifiques.  
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1. MOYENS DE COMMUNICATION  
 
De façon générale, afin d’éviter les répétitions et les difficultés de liaisons, nous vous remercions de 
transmettre vos questions prioritairement par les parents correspondants de vos classes, eux-mêmes en 
lien avec la Direction et les enseignants se faisant alors relais. Les réponses aux questions d’ordre général, 
seront éditées dans ce document FIL-FAQ ou par réponse directe aux parents correspondants. 
 
Pour les questions plus individuelles, les recommandations sont les suivantes:  
 

 Communication avec l’administration et les équipes éducatives  
Pour ce qui n’est pas d’ordre pédagogique : privilégier dans le contexte actuel vos envois par 
votre messagerie habituelle plutôt que par Ecole Directe, afin de libérer les accès à la 
plateforme Ecole Directe nationalement surchargée et sur laquelle il n’est donc pas souhaitable 
que nous soyons connectés en permanence. 

 

 Communication avec la direction:  
Monsieur Thierry Michon, chef d’établissement 2nd degré & coordinateur 
   direction@ecolemassillon.com 
Madame Nathalie Labat, chef d’établissement 1er degré 
   directionprim@ecolemassillon.com 

 

 Communication avec le secrétariat de direction:  
Madame Elodie Pette – assistante de direction 
   secretariat.dir@ecolemassillon.com 
Madame Marie-Agnès Leroy – assistante en charge des inscriptions/réinscriptions 
   info@ecolemassillon.com 
Madame Armelle Laine – secrétariat en charge des inscriptions/réinscriptions (primaire) 
   sec.primaire@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec la gestion financière, administrative et technique 
Monsieur Joseph Ohlmann, intendant 
   intendant@ecolemassillon.com 
 
Madame Muriel Castex – responsable comptable 
   responsable.compta@ecolemassillon.com 
Madame Armelle Delerue – comptable 
   comptabilite@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec la pastorale 
Madame Ghislaine Aguesse – adjointe en pastorale 
   adjointe.pastorale@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec le niveau de 6ème 
Madame Marie Grès – responsable pédagogique 
   cycle6@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec le niveau de 5ème et 4ème 
Monsieur Jeremy Dubois – responsable pédagogique 
   cycle5.4@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec le niveau de 3ème et 2de 
Monsieur Jérôme Papalia – responsable pédagogique 
   cycle3.2@ecolemassillon.com 

  

mailto:secretariat.dir@ecolemassillon.com
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 Communication avec le niveau de 1ère et Terminale 
Madame Nathalie Jouclas – directrice adjointe en charge du cycle terminal 
   cycleterminal@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec la responsable de la section anglophone 
Madame Claire Soleil – Head of section 
   anglaislm@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec la responsable de la section germanophone 
Madame Janne Bulow – Leiterin des deutschsprachigen Abteilung 
   allemandlm@ecolemassillon.com 
 

 Communication avec les professeurs  
De façon générale, les professeurs principaux communiquent avec les parents correspondants, 
les élèves par Ecole directe.  
Cependant quelques enseignants ont ouvert des adresses mails personnelles pour leurs 
échanges pédagogiques avec les familles ou les élèves. 
Nous sommes conscients de cette diversité des solutions proposées : c’est aussi une souplesse 
qui permet d’assurer l’implication de chacun et de répondre aux contraintes technologiques. 
 
 

MON ENFANT EST MALADE, QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PREVENIR ?  
Pour une situation de Covid-19 (ou toute autre situation familiale complexe), merci de prévenir par mail 
Madame Labat pour le primaire, Monsieur Michon pour le secondaire. Ils préviendront les équipes 
pédagogiques. 
 
 

JE SUIS PARENT CORRESPONDANT DE CLASSE ET JE REÇOIS REGULIEREMENT LA MEME 
QUESTION, QUI CONTACTER ?  
Contactez le responsable pédagogique du niveau concerné qui essayera d’apporter le plus rapidement 
possible une réponse. En lien permanent avec Monsieur Michon, chacun fait pour le mieux pour « agir en 
fonction du degré d’urgence et décider avec la souplesse générée par les incertitudes des contraintes à 
venir ».  
 
 

COMMENT FONCTIONNE ECOLE DIRECTE ?  
Ecole Directe est l’interface de communication choisie entre l’établissement et un compte qui est rattaché 
à une personne (élève ou parent) et/ou une famille. 

- En tant que PARENTS vous avez votre compte « FAMILLE » (avec un espace, identifié par une 
photo de chacun de vos enfants, pour les documents « administratifs » et le mail avec 
l’administration).  
- Chacun de vos ENFANTS a un compte individuel « ELEVE » : pour lequel les identifiants ont été 
distribués à la rentrée.  

Ces comptes ne sont pas interconnectés et n’échangent pas les mêmes informations. Ce qui est visible sur 
l’espace famille ne l’est pas forcément pour votre enfant, et l’inverse est également vrai.  
 
Ainsi, le travail scolaire passe par le compte « ELEVE » et non pas par le Ecole Directe des familles.  

 
 
J’AI ÉGARÉ MES CODES  
Contactez Madame Mathilde Fontaine, responsable « Ecole directe » , qui se chargera de vous faire 
parvenir identifiant et mot de passe vous permettant à nouveau d’accéder à la plate-forme 
assistance.info@ecolemassillon.com  
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J’AI MES CODES, LA SESSION S’OUVRE MAIS J’AI DES DIFFICULTES POUR « VOIR » ECOLE 
DIRECTE, QUE PUIS-JE FAIRE ?  
Cela peut provenir de votre fournisseur d’accès à internet ou du serveur hébergeant Ecole Directe.  
Nous avons constaté, dès le premier jour un « blocage », le deuxième une « saturation », maintenant 
davantage une « surcharge » à certaines heures (plus particulièrement le créneau 9h-11h). Les choses 
tendent vers une réelle amélioration collective et les connexions individuelles (des parents, enfants et 
professeurs) sont mieux réparties sur la journée. Ce problème devrait être résolu dans le temps et chacun 
sera en mesure de se connecter quand il le pourra.  
Pensez à vous déconnecter de l’espace numérique de travail (ENT) dès que vous avez fini les transferts 
d’informations, cela libère les accès nationaux. 
 
 

J’AI UN PROBLEME AVEC LA SESSION « ELEVE » DE MON ENFANT OU AVEC LA SESSION 
« FAMILLE », QUI CONTACTER ?  
Exemple: perte de l’identifiant ou du mot de passe, problème technique une fois connecté… 
Je ne contacte qu’une seule personne, Madame Mathilde Fontaine, responsable « Ecole directe », qui se 
chargera de vous faire parvenir identifiant et mot de passe vous permettant à nouveau d’accéder à la 
plateforme ou de transmettre à la plateforme le souci technique à résoudre. 
assistance.info@ecolemassillon.com 
 
 

QUAND LES NOUVEAUX CODES DE CONNEXION QUE L’ON VA ME TRANSMETTRE SERONT-ILS 
ACTIFS ?  
Une fois le mot de passe réinitialisé (nous n’avons aucune visibilité sur votre mot de passe), le changement 
sera fonctionnel aussitôt.  
- Ces codes sont provisoires et il vous sera demandé de les changer à la première connexion.  
- Nous vous invitons à noter et enregistrer immédiatement ces nouveaux codes (identifiant et mot de 
passe) et à le faire avec votre enfant s’il s’agit de ses codes.  
 
 

QUELLE EST LA CONSIGNE A RESPECTER LORSQUE L’ON ME DONNE UN CODE PERSONNEL ?  
Il est à souligner que le code confidentiel donné par l’école ou par un enseignant à un élève pour utiliser 
les services d’Ecole directe ou pour rejoindre une séquence de cours en visioconférence en ligne est 
uniquement et strictement à usage de l’élève. Il est formellement interdit à tout élève de communiquer 
ce code à toute personne (à l’exception de ses représentants légaux). Dans le cas d’un code pour participer 
à un cours en visioconférence, il est interdit de communiquer ce code à toute personne extérieure au 
groupe d’élèves concernés.  
En cas de non-respect de cette consigne, l’élève se verrait enfreindre gravement les règles de confiance 
établies par les adultes et nécessaires au bon fonctionnement de l’école et des cours en ligne. Il aurait 
alors à rendre compte de ses agissements devant son professeur et les responsables de la direction de 
l’Ecole lors d’un conseil de discipline. 
 

COMMENT PEUT-ON PERMETTRE A NOS ENFANTS DE GARDER UN LIEN AVEC LEURS 
CAMARADES ?  
Les besoins sont différents en fonction des âges et des situations familiales.  
L’école n’est pas en mesure d’organiser ces échanges informels et laissent aux élèves et aux parents la 
liberté et la responsabilité d’en organiser avec les outils qu’ils jugeront adaptés (groupes Whatsapp 
auxquels beaucoup d’élèves participent par exemple) 
 
 

COMMENT VOYEZ-VOUS LA FIN D’ANNEE ?  
- Aucun engagement ne peut être pris à ce jour. Nous déciderons en fonction des décisions officielles du 
Ministère toujours dans une vision transversale et collective des enjeux au sein de l’établissement.  
- Le calendrier du troisième trimestre et l’organisation de fin d’année seront revus avec les éléments 
donnés.   
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- Nous favoriserons les temps de classe pour revoir avec vos enfants les notions essentielles étudiées lors 
du confinement, dans la mesure du possible.  

 
 
2. SUIVI PEDAGOGIQUE  
 

OUTILS NUMERIQUES UTILISES ?  
- Ces outils se précisent au fur et à mesure des besoins. Les professeurs sont formidables de 
recherche et d’actions pour suivre au mieux leurs élèves.  
 
- Tout ne passe pas et ne doit pas passer par une présence continue sur les ordinateurs (en 
particulier pour les familles nombreuses), les professeurs ont été sensibilisés à cette question. 
 
- Les professeurs utilisent divers outils informatiques. Certains utilisent les échanges vidéo avec une 
classe à distance, notamment pour les classes de Lycée. En ce cas, plusieurs outils ont pu être choisis 
par les enseignants, généralement « Discord », « Zoom », « Klassroom », « Ma Classe A La 
Maison ». Ces outils gratuits nécessitent une installation simple d’accès à la plateforme sécurisée.  

 

POURQUOI NE PAS DEVELOPPER DAVANTAGE LES COURS VIDEO EN LIGNE ?  
En particulier au Collège ou utiliser d’autres plateformes de travail ?  

- Au Lycée, plusieurs professeurs utilisent ces « vidéo-classes », et le résultat est très positif. 
- Pour les plus jeunes classes, plusieurs raisons nous amènent à ne pas rendre systématique cet 
usage :  

o Les familles ne disposent pas toujours d’un ordinateur par enfant, certains cours pouvant 
se dérouler en même temps au sein des fratries, nous avons le souci de la sérénité ambiante 

o Ces outils demandent une certaine maîtrise et une réactivité adaptée de la part de l’élève 
(usage de la vidéo, du micro, mémorisation de nombreux codes en fonction des logiciels 
utilisés) 
o Les plus jeunes n’ayant pas l’autonomie suffisante, les outils vision-classe requièrent donc 
une présence accrue des parents auprès de leurs enfants – les parents étant déjà largement 
confrontés à cette question 

- Nous assurons une veille permanente sur les différents logiciels et sur les expériences des 
établissements scolaires voisins. Les solutions alternatives, utilisées par d’autres établissements, 
présentent des difficultés d’usage similaires à celles que nous rencontrons. 
- Si elles ne sont pas ou peu utilisées au collège, elles peuvent se mettre en place à condition de 
laisser à chacun le temps de s’approprier ces outils. Ces dispositifs nécessitent une approche 
progressive pour éviter les situations de stress inutiles. 

 

JE NE REÇOIS PAS REGULIEREMENT LE TRAVAIL. EST-CE NORMAL ?  
Les enseignants produisent actuellement les cours et contenus  

- Soit sous format numérique et alimentent au fur et à mesure leurs différentes classes 
- Soit sous forme de consignes spécifiques reliées directement aux manuels des élèves 
- Soit par les deux méthodes 

 
Une « priorité » a été donnée aux classes à examen dans ce travail. Tous les enseignants sont sensibilisés 
à cette question et il leur a été rappelé de fournir du travail pour une durée assez longue, afin de palier le 
mieux possible cette nouvelle organisation de leur temps de travail.  
Nous vous remercions de comprendre que les professeurs doivent à la fois gérer la continuité 
pédagogique de leurs élèves et les contraintes liées au confinement : gestion de la vie de famille, suivi 
scolaire de leurs propres enfants, contamination par le Covid-19. Nous vous remercions donc de ne pas 
vous alerter trop rapidement, de faire confiance aux équipes de manière à participer à l’instauration d’un 
climat serein de travail.  
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POURQUOI PLUSIEURS MOYENS POUR LA DIFFUSION DU TRAVAIL AUX ÉLÈVES ?  
Ainsi, le travail scolaire sera transmis via  

- le compte Ecole directe « ELEVE »  
- la rubrique « Cahier de Texte » Ecole Directe compte des « Familles »,  
- les adresses mails créées par certains enseignants. 
- des pièces jointes peuvent se trouver dans le cahier de textes et/ou dans l’espace de travail de la 

classe. 
 
Nous comprenons la complexité que cela peut engendrer pour quelques-uns (en particulier les plus jeunes 
collégiens) et la nécessité d’adaptation requise. 
Il faut comprendre que les besoins des professeurs sont différents, et que dans l’urgence des premiers 
jours les uns et les autres ont cherché à se débrouiller au mieux pour éviter d’interrompre le suivi 
pédagogique de leurs élèves et rester en contact avec eux. Avec deux semaines de pratique, les uns et les 
autres prennent leurs marques et les choses se calent progressivement. 
 

GESTION DES RENDUS DE DEVOIRS : NOMENCLATURE DES FICHIERS & DIVERSITÉ DES 
MOYENS UTILISÉS  
Afin de faciliter la collecte des travaux et ainsi éviter les pertes des travaux des élèves, l’élève doit 
nommer son fichier à téléverser au professeur en enregistrant son fichier numérique au format suivant: 
  NOM,_Prénom,_Classe,_Matière,_Intitulé du devoir 
Pour le RENDU des travaux des élèves : les mêmes moyens de communication existent.  
A l’usage, il apparaît que le Cahier de Texte Ecole Directe ou l’usage de messagerie personnelle des 
professeurs est le moyen le plus fiable et le plus efficace.  
Nous remercions chacun pour l’adaptation et la souplesse à laquelle chacun est invitée  
 
Suite aux remarques qui nous sont parvenues par le canal des parents correspondants et de l’APEL, des 
courriers de cadrage ont été communiqués aux enseignants en fin de semaine dernière par les 
responsables pédagogiques. Cela devrait aider à rendre plus homogènes les règles de fonctionnement des 
devoirs donnés par les différents enseignants. Il a été demandé que tout le travail soit consigné dans le 
cahier de textes de Ecole directe 
 

LE TRAVAIL EST-IL NOTÉ OU RELEVÉ PAR LES ENSEIGNANTS ?  
Chaque enseignant signalera le cas échéant si ce travail est noté. Il est important de rappeler que :  

- la note n’est pas la seule finalité du travail 
- les élèves ont des compétences à acquérir et tout ce temps « à la maison » sera évalué et 
évaluable, d’une façon ou d’une autre, lors du retour en classe 
- des corrigés-types ou des corrections individuelles seront apportées aux travaux demandés 
- Pour les classes à examens ou à orientation : les fonctionnements DST, examens blancs, E3C, etc. 
sont en attente de consignes précises. Il convient donc de ne pas s’inquiéter et de maintenir le 
travail dans la dynamique exigée. 

 
L’important est de conserver le rythme et de ne pas se sentir en vacances. Le cadre de travail est 
fondamental pour y arriver (un environnement et un temps pour travailler). Les enseignants donnent leurs 
conseils et leur rythme adaptés à leur matière et au niveau de classes des élèves.  
Chaque devoir donné ne peut pas donner systématiquement lieu à une évaluation par l’enseignant car 
cela prend beaucoup plus de temps à corriger en ligne et se fait au détriment de la suite de la production 
du travail numérique. Chaque enseignant saura porter le regard bienveillant qu’il faudra sur ces conditions 
exceptionnelles de travail.  
 

QUE PUIS-JE FAIRE SI JE VEUX DONNER UN PEU DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE A MON ENFANT 
OU LUI PERMETTRE DE REVISER DES NOTIONS DEJA VUES ?  
De nombreux sites permettent de travailler en ligne quand un ordinateur est accessible. Nous attirons 
votre attention sur le fait de bien vérifier, avant d’y mettre au travail votre enfant, le contenu et le niveau 
d’exigence proposé. Nous vous invitons à la plus grande prudence sur le temps passé face à un écran non 
nécessaire au suivi pédagogique.  
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Il est important de veiller à l’équilibre général du jeune, suivant les âges, aux temps calmes, de lecture, de 
jeux, d’activités créatives, culturelles, artistiques ou physiques… 

 
SUR QUELS SITES MON ENFANT PEUT-IL TROUVER DES SUPPORTS COMPLEMENTAIRES OU SE 
DISTRAIRE INTELLIGEMMENT ?  
Vous trouverez de nombreuses idées et ressources:  
 

-https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-
ecouter?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373 
 
-Taleming.com : pour écouter des histoires 
 
-https://digital.playbacpresse.fr/ 
 
-https://www.apel.fr/scolarite/confinement-comment-occuper-vos-enfants.html 
 
-https://www.lumni.fr/primaire/cp : Lumni (anciennement France tv éducation) permet un accès à 
la culture, au savoir et à la connaissance. Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés 
d’apprendre autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous entoure.     
 
-https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/ 
 
-https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos 
 
- Le site du CNED « ma classe à la maison » permet une inscription gratuite et individuelle ; il est 
accessible à tous : https://college.cned.fr/ 
 
- Des manuels scolaires accessibles gratuitement en ligne peuvent vous permettre de trouver des 
exercices ou contenus : https://adistance.manuelnumerique.com 
 
- Le site https://www.lumni.fr/ offre de nombreuses vidéos et contenus éducatifs, triés par niveau 
de classe et par matière.  
 
- Le logo « Nation Apprenante » garantie le contenu pédagogique des différents programmes télé, 
audio et vidéo proposés par le Service Public. https://www.education.gouv.fr/operation-nation-
apprenante-303174, notamment les programmes entre 14h et 15h pour le Collège  
 

ET POUR LES ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS ? 
Le professeur référent, Madame de Gouville, poursuit sa mission de suivi des dossiers et garde contact 
avec les familles et les élèves concernés. Les dates de réunion pour les ESS qui avaient été fixées avant le 
confinement ont été annulées et sont repoussées à une date ultérieure. 
 
Le site ci-dessous propose certains dossiers pouvant venir en aide aux familles dans la gestion de cette 
période de confinement. Les premiers destinataires sont les parents qui ont un enfant à besoins 
particuliers (TDA, TSA, troubles du langage écrit, autisme) - mais aussi comment éviter de transmettre à 
vos enfants votre anxiété pendant la période de confinement – Comment bien organiser le temps des 
devoirs scolaires… 
Merci à Mdame Gimpel de nous avoir donné ce lien 
 

https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-les-familles 

 

 

  

https://college.cned.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-les-familles
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3. GÉNÉRALITÉS INSTITUTION  
 

DE BONNES RESSOURCES A PARTAGER ?  
L’école peut se faire le relais des bonnes idées qui fleurissent actuellement : accès gratuit en particulier à 
des contenus culturels, artistiques, historiques, scientifiques, linguistiques, sportifs (entraînement à la 
maison), et spirituels. Visitez et remontez à Elodie Pette vos propres découvertes, ressources à partager 
: secretariat.dir@ecolemassillon.com  
 

IMPACTS FINANCIERS ?  
En accord avec Monsieur Herlem, Président de l’Association « Ecole Massillon » et le trésorier de l’OGEC, 
le constat fait à ce jour est le suivant:  

- Le prélèvement des familles ayant été programmé avant la période de confinement, il n’a pas été 
possible de tenir compte de cette période. Il est évident que les frais de garderie, études, cantine 
tiendront compte de cette période de fermeture de l’école et seront l’objet d’avoirs ou de 
remboursements selon les cas. 
 
- La continuité pédagogique étant assurée, avec un engagement surdéveloppé des uns et des 
autres, les frais de scolarité sont maintenus.  
 
- Voyages, sorties etc. : toutes les démarches d’annulation nécessaires ont été faites. Les 
remboursements demeurent dépendants des négociations en cours entre les divers partenaires 
(compagnies aériennes, voyagistes, différents prestataires étrangers etc.). Aujourd’hui le contexte 
de pandémie n’est pris en charge par aucune assurance. 
 
- Nous sommes également conscients que certaines familles peuvent être déjà impactées par les 
conséquences économiques de la crise COVID-19, nous souhaitons être à leurs côtés dans cette 
période exceptionnelle. Pour cela, avec la simplicité de la relation d’accompagnement qui est 
toujours la nôtre et la discrétion qui est due à chacun, nous invitons ces familles à se rapprocher de 
Thierry Michon, chef d’établissement, pour la mise en place d’un accord mutuel.  

 
 

4. SPECIFICITES Primaire 

 
LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
L'équipe pédagogique du primaire est mobilisée pour proposer à vos enfants des outils et des supports 
pour assurer la continuité pédagogique. Elle réalise un travail de qualité pour assurer cette continuité qui 
vise à transmettre des contenus, assurer le suivi des élèves et entretenir leur motivation. Chaque 
enseignante est en contact directement avec ses élèves par le canal de communication, les outils de 
bureautique et à la fréquence qui leur paraissent les plus appropriés, les plus équitables pour toutes les 
familles et surtout les plus faciles à utiliser par chacun. 
Nous ne vous demandons pas de remplacer l'enseignante de votre enfant mais de vérifier que le travail a 
été fait et de vous assurer que votre enfant lise un peu tous les jours. Nous avons conscience que les 
enfants ne travailleront pas autant que lorsqu’ils sont en classe mais il nous parait important de maintenir 
une régularité. Si votre enfant éprouve des difficultés à effectuer un exercice, soyez rassurés, la notion 
sera revue avec l'enseignante à son retour. 

 
ACCUEIL PLAN BLANC pour les enfants des parents engagés auprès des malades  
Une nouvelle fois, nous tenons à rendre hommage à nos familles dont l’un ou l’autre, souvent les deux 
parents sont engagés dans le soin des malades : ils sont admirables au-delà de la fatigue. Le meilleur 
moyen que nous avons de les soutenir est de prendre en charge pendant la journée leurs enfants, écoliers 
ou collégiens.  
Une organisation en réseau d’établissements voisins a été mise en place afin de contribuer au soutien en 
personnels. 
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Professeurs et encadrement sont de fait sollicités pour pouvoir assurer au mieux qu’ils le peuvent, le suivi 
pédagogique et la détente. Nous tenons à les remercier particulièrement pour cet effort et ce 
dévouement supplémentaire au service du pays.  
L’organisation se fait en cohésion 1er et 2nd degré. Actuellement ni le primaire, ni le collège-lycée n’ont été 
sollicités pour accueillir des enfants de familles de Massillon. 

 
ACCUEIL PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 
L'inspectrice de la circonscription "1-2-4 Louvre" du primaire a prévenu les chefs d'établissement de son 
secteur que la Mairie de Paris propose un accueil pendant le temps des vacances scolaires de printemps 
pour les enfants dont les parents sont personnels soignants, gendarmes, pompiers ou policiers. Vous 
devez pour cela inscrire votre(s) enfant(s) sur le lien :  www.paris.fr 
Sur la circonscription 1-2-4 Louvre, il existe deux centres d'accueil : 
Dans le deuxième arrondissement : 42 RUE DUSSOUBS 
Dans le quatrième arrondissement : 18 RUE POULLETIER 
Bien entendu, en vous connectant sur le site www.paris.fr vous pouvez en fonction de votre domicile et 
de votre lieu professionnel choisir un autre centre d'accueil et y inscrire vos enfants. Il en existe pour la 
plupart des arrondissements de Paris (sauf pour les 1er, 3ème et 6ème arrondissements). 
Si votre enfant doit être gardé dans un centre d'accueil de la mairie de Paris pendant les vacances, nous 
vous demandons de prévenir par mail Madame Labat (directionprim@ecolemasillon.com) le plus tôt 
possible afin que l'information soit transmise auprès de l'Inspection. 

 
 
5. SPECIFICITES 6ème-5ème-4ème  

 
J’AI N’AI PAS LA FICHE-NAVETTE DE MON ENFANT, QUE DOIS-JE FAIRE ? 
Ne vous inquiétez pas ; nous la donnerons à votre enfant quand nous serons en mesure de le faire. 
Nous vous invitons à consulter le suivi des acquis scolaires de votre enfant, accessible sur Ecole directe.  
 
Le compte-rendu du conseil de classe de votre enfant a été envoyé à chaque famille. 

- En cas d’un avis « doit faire ses preuves », le professeur principal contactera personnellement la 
famille. 

- En cas d’un avis « niveau insuffisant », le responsable pédagogique contactera personnellement 
la famille. 

 
La date de commission d’appel en fin de sixième et quatrième est actuellement maintenue le 1er juillet 
2020 
 

J’AI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A TRANSMETTRE. QUE DOIS-JE EN FAIRE ?  
Nous vous invitons à attendre le retour à l’école pour nous faire parvenir, par le biais de votre enfant, tout 
document papier qu’il faudrait retourner.  
 

L’ORDINATEUR N’EST PAS TOUJOURS DISPONIBLE POUR MON ENFANT A LA MAISON, QUE 
FAIRE ?  
Il dispose de tous ses cahiers et livres. Il peut sans difficulté : 

- revoir les cours précédents, refaire des exercices-types dans son livre ou des devoirs corrigés en 
classe pour s’assurer qu’il sait encore les faire 
- Lire, jouer et se détendre intelligemment. 

Bien évidemment, le travail scolaire d’un enfant nécessite une « surveillance » (veiller sur) et des 
conditions de réalisation les plus proches de celles connues au Collège. Il doit ainsi être installé à distance 
de toutes sollicitations extérieures ou sources de distraction. Son bureau et ses affaires doivent être 
rangés, ce qui lui permettra de retrouver rapidement ce dont il a besoin.  

mailto:directionprim@ecolemasillon.com
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JE N’AI PAS DE SUITE « BUREAUTIQUE » SUR MON ORDINATEUR, COMMENT M’EN PROCURER 
UNE ?  
La suite LIBREOFFICE permet d’accéder gratuitement à un pack « bureautique » permettant de rendre 
du travail sous format numérique quand celui-ci est demandé. 
https://fr.libreoffice.org/  
Il est toujours possible de dire à son enfant de faire le travail sur feuille et de scanner ou photographier 
pour diffusion numérique, le cas échéant. Il convient en tout cas de tout faire pour que le travail de 
correction soit le plus aisé possible et la copie lisible. Parfois le fichier JPEG (photo) est meilleur que le 
format PDF 
 

OU SE TROUVE LE TRAVAIL DE MON ENFANT EN 6-5-4 ? 
Le travail scolaire de votre enfant se trouve dans Ecole 
directe sur son compte « ELEVE » : le cahier de textes 
est renseigné avec le travail demandé par les 
enseignants 
Dans l’espace ou les espaces de travail de votre enfant, 
se trouvent les cours et ressources pédagogiques 
Les professeurs ajoutent progressivement certaines 
fonctionnalités, le temps de bien maîtriser l’usage des 
différents moyens proposés par l’interface.  
Les paramètres de communication entre les 
professeurs et les élèves vont évoluer et seront 
configurés par chaque enseignant : mur de discussion 
(chat), retour du travail en ligne, possibilité d’envoyer 
une question  

 
Avec le temps et le recul sur l’utilisation des différents 

outils, un cadrage pour le travail au collège et un 

cadrage pour le travail au  lycée ont été envoyés aux 

enseignants afin de les sensibiliser aux difficultés 

rencontrées par les élèves et leurs familles et ainsi 

harmoniser les pratiques de consignes de travail à 

faire. 

 

Dans Ecole directe, pour les élèves et leurs parents, 
une Aide (fichier PDF thématique très bien fait) est 
disponible en bas à droite de chaque page pour mieux 
comprendre comment cela fonctionne.  

 

COMBIEN DE TEMPS MON ENFANT DEVRAIT-IL TRAVAILLER ?  
Nous ne pouvons donner que des repères, extrêmement variables d’une situation à l’autre.  
En effet, un enfant ayant un bureau dans sa chambre personnelle, un parent disponible pour l’aider et un 
ordinateur personnel ne connaîtra pas les mêmes conditions de travail que celui qui doit travailler sur la 
table du salon, avec ses petits frères et soeurs, sans l’aide de ses parents en train de travailler sur l’unique 
ordinateur familial. 
 
L’organisation du travail sera bien différente et doit avant tout contribuer à la sérénité de l’équilibre 
familial.  

- Si la forme du travail est différente, néanmoins nous faisons notre possible pour que le fond soit 
le même pour tous (usage des manuels papiers, exercices de révision sur les cahiers, etc…).  

- Le travail donné sur EcoleDirecte par les enseignants est ce lien profond entre les élèves et il 
garantit l’avancement du programme. Il est important que chacun, dans sa situation, fasse de son 
mieux pour garder ce lien et ne prenne pas de retard.  
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- Il nous semble raisonnable de dire qu’un élève de collège doit travailler quotidiennement entre 
4h et 5h, ce travail pouvant recouvrir des formes différentes d’activités (lecture, visionnage d’une 
émission TV, révision sur un cahier, entrainement personnel sur des exercices d’un livre, rendu de 
travaux sur EcoleDirecte…).  

- L’emploi du temps de l’élève ne peut pas servir de référence horaire : un cours en classe avec 35 
élèves n’est en rien identique à un travail fait chez soi, à son rythme et sans interruption ou gestion 
de groupe.  

- Chacun doit se rassurer si les journées laissent du temps « libre », qui permettra de faire plein 
d’autres choses tout aussi essentielles à la construction et l’équilibre de sa personne.  

Des manuels scolaires accessibles gratuitement en ligne peuvent vous permettre de trouver des exercices 
ou contenus : https://adistance.manuelnumerique.com  
 
ET LES CHECKPOINTS POUR LES ÉLEVES DE 6° ET 4° NATIVE, QU’EN EST-IL ? 
Il a été convenu par l’équipe des professeurs Native que nous nous retirions des examens Checkpoint 
pour les 6eme Native et 4eme Native car Cambridge ne donnera pas de certification pour les tests de 
progression internes. Les professeurs réfléchissent actuellement à une évaluation interne à Massillon. 
 
ET LE B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS POUR LES ÉLEVES DE 5°ADVANCED (ancien PET), QU’EN 
EST-IL ? 
L'ILC France a déclaré qu'il n'avait pas annulé les sessions d'examen que nous avions programmées pour 
les élèves de 5ème Advanced. 
A ce jour, la date reste programmée reste le 30 mai 2020. 

 
 

6. SPECIFICITES 3ème – 2nde  

Les parties ci-dessous, données en pages 10 à 12 concernant les 6e/5e et 4e sont également valables en 
3e/2nde : 

- L’ORDINATEUR N’EST PAS TOUJOURS DISPONIBLE POUR MON ENFANT A LA MAISON, QUE FAIRE ?  
- JE N’AI PAS DE SUITE « BUREAUTIQUE » SUR MON ORDINATEUR, COMMENT M’EN PROCURER UNE ? 
- OU SE TROUVE LE TRAVAIL DE MON ENFANT ?  
- COMBIEN DE TEMPS MON ENFANT DEVRAIT-IL TRAVAILLER ?  

En 3e et surtout en 2nde, la charge de travail est beaucoup plus importante, sa bonne gestion dépend 
également des conditions de travail de l’élève. 

 
J’AI LA FICHE-NAVETTE DE MON ENFANT, QUE DOIS-JE FAIRE ? 
Vous avez la fiche-navette chez vous (Etape 2 : avis provisoire du CC au 2e trimestre et Etape 3 intitulée 

« Voeux définitifs ») 

Vous avez rempli les étapes 2 et 3 en fonction des échéances indiquées et nous vous dirons quand nous 
la rendre (ce sera a priori quand nous pourrons tous revenir en classe !).  
Merci de ne rien déposer à l’Institution ni de ne rien envoyer par courrier.  
Nous invitons les familles à lire la fiche navette (notamment l’avis rendu par le conseil de classe sur 
l’orientation de votre enfant) avec l’éclairage du suivi des acquis scolaires accessible sur Ecole directe.  
Un incident technique n’a pas permis l’envoi des acquis scolaires de 3e. Les bulletins classiques ont été 
envoyés également pour palier ce problème. 
 
COMMENT VA S’ORGANISER LA FIN DE L’ANNÉE ? 
Pour les classes de troisième : les oraux du Diplôme national du brevet(DNB) sont reportés. 
L’ASSR2 et le test pour entrer en section européenne anglais sont actuellement maintenus aux dates 
prévues. Ils pourront être reportés si la reprise des cours se fait au-delà du 4 mai 2020. 
Concernant les dates et d’éventuels aménagements des écrits du DNB initialement prévus les lundi 29 et 
mardi 30 juin 2020, nous restons en attente d’informations ministérielles  
 
Toutes les questions concernant l’organisation de la fin de l’année sont en cours de réflexion et 
dépendront des directives ministérielles qui seront données.  
N’hésitez pas à contacter Monsieur Papalia, responsable pédagogique si besoin 
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cycle3.2@ecolemassillon.com 
 
Les stages d’observation en entreprise des élèves de 2nde sont désormais annulés pour cette année car nous 
n’avons encore aucune visibilité sur la fin de l’année. En effet, au sortir du confinement, les entreprises 
seront très certainement peu réceptives aux demandes faites par nos élèves. 
 
De même, les oraux d’entraînement à l’épreuve orale de français, prévus le 6 et le 13 mai, sont annulés. 
Un projet d’entraînement à l’oral sera proposé ultérieurement par les enseignants. 
 
Les dates de commission d’appel en fin de troisième et de seconde sont actuellement maintenues du 10 
au 12 juin 2020 
 
ET LA CONFIRMATION, QU’EN EST-IL ? 
La confirmation au mois de Mai est annulée et reportée au mois de septembre, à une date qui 
correspondra aux possibilités de Monseigneur Évêque.  
 
ET LES EXAMENS D’IGCSE POUR LES ÉLEVES DE 2° NATIVE, QU’EN EST-IL ? 
Les élèves seront notés par le contrôle continu et sur « les preuves » fournies par l’équipe enseignante. 
Le Cambridge étudiera les dossiers et les certificats seront délivrés aux élèves de 3° et 2°en conséquence. 

 
ET LE B2 FIRST FOR SCHOOLS POUR LES ÉLEVES DE 3°ADVANCED (ancien First), QU’EN EST-IL ? 
L'ILC France a déclaré qu'il n'avait pas annulé les sessions d'examen que nous avions programmées pour 
les élèves de 3ème Advanced. 
A ce jour, la date reste programmée reste le 23 mai 2020. 

 
ET LA CERTIFICATION DU DSD1 EN ALLEMAND EN 3° ET 2°, QU’EN EST-IL ? 
Les examens ont été repoussés à une date ultérieure. 

 
COMMENT VA S’ORGANISER LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ? 
POUR LES ELEVES DE TROISIEME, les modalités de passage des examens nationaux ont été 
rendues publiques le 03 avril 2020 par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. 
Elles sont basées sur l’hypothèse d’une reprise des cours le 4 Mai 2020.  
Les modalités sont disponibles sur le site du ministère. 
L’obtention du DNB se fera par la moyenne du contrôle continu (Trimestres 1-2 et 3). Les notes 
obtenues lors du confinement ne seront pas prises en compte. 
Un jury d’examen étudiera chaque dossier avec un contrôle de l’assiduité du candidat jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 

 
 
7. SPECIFICITES 1ère - Terminale  
 

BACCALAUREAT  
Une Communication de la Maison des Examens nous est parvenue début mars: « La totalité des épreuves 
et jurys se déroulant dans le cadre des calendriers académiques tous examens et public confondus doit 
être reportée jusqu’à nouvel ordre ».  
Pour les 1ères et Tales, sont concernées toutes les épreuves indiquées dans le calendrier: 

- E3C pour le niveau de 1ère et épreuve d’évaluation pour la spécialité non poursuivie en terminale, 
- Évaluations d’EPS, les ECA et diverses options pour les élèves de terminale… 

 
Pour le niveau de première, les oraux d’entraînement en français pour l’épreuve anticipée du 
Baccalauréat étaient prévus le 27 mai. La date est actuellement maintenue dans l’attente de la fin du 
confinement. 
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ET POUR LES EXAMENS D’IGCSE LITERATURE POUR LES ÉLEVES DE 1°NATIVE ET IGCSE SECOND 
LANGAGE POUR LES ÉLEVES DE 1°ADVANCED, QU’EN EST-IL ? 
Les élèves seront notés par le contrôle continu, sur « les preuves » fournies par l’équipe enseignante. Le 
Cambridge étudiera chaque dossier et les certificats seront délivrés aux lycéens en conséquence. 
 
 

SELECTION POUR LES CONCOURS POST-BAC : MODIFICATION ANNONCEES  
Tous les concours post-bac sont annulés. La sélection des candidats se fera sur dossier Parcoursup. et 
parfois, pour certaines écoles, sur des oraux qu’elles organiseront. Les dates sont encore inconnues 
Les examens du Cambridge sont actuellement annulés. Aucune précision n’est actuellement donnée 
concernant l’évaluation du travail qui sera faite pour les élèves inscrits aux examens. 
 

SPECIALITÉ SUIVIE PAR LES ELEVES UNIQUEMENT EN CLASSE DE PREMIERE 
La saisie a été faite au niveau des services du SIEC (service interacadémique des examens et concours) 
entérinant les décisions finales des élèves sur le site « Cyclades »  
 

PARCOURSUP POUR LES ELEVES DE TERMINALE  
- Les fiches « avenir » ont été remplies, comme à l’accoutumé, avec une grande bienveillance mettant en 
valeur les qualités des élèves et les points forts de chaque dossier. La remontée a été faite auprès des 
services du SIEC  
- L’ensemble des procédures est réalisé avec un temps d’avance au sein de l’école pour assurer le bon 
fonctionnement au service des élèves.  
 
 

COMMENT VONT S’ORGANISER LES EXAMENS DU BACCALAURÉAT ? 
POUR LES ELEVES DE TERMINALE, les modalités de passage des examens nationaux ont été 
rendues publiques le 03 avril 2020 par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. 
Elles sont basées sur l’hypothèse d’une reprise des cours le 4 Mai 2020.  
Les modalités sont disponibles sur le site du ministère. 
L’obtention du baccalauréat se fera par la moyenne du contrôle continu (Trimestres 1-2 et 3). Les 
notes obtenues lors du confinement ne seront pas prises en compte. 
Les notes obtenues aux épreuves anticipées de première restent valides. 
Les mentions sont maintenues. 
Un jury d’examen étudiera chaque dossier avec un contrôle de l’assiduité du candidat jusqu’à la 
fin de l’année scolaire et une valorisation de l’engagement ou ayant un projet particulier sera 
faite afin d’harmoniser les notes au niveau national. 
Si la note moyenne obtenue est entre 8 et 9.90, des oraux de rattrapage seront organisés comme 
d’habitude. 
Si l’élève a moins de 08 de moyenne et selon le dossier, le jury d’examen pourra prendre la 
décision de lui permettre de passer une session de rattrapage en septembre. 
 

POUR LES ELEVES DE PREMIERE, les modalités de passage des examens nationaux ont été rendues 
publiques le 03 avril 2020 par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. Elles sont 
basées sur l’hypothèse d’une reprise des cours le 4 Mai 2020.  
Les épreuves communes E3C de la deuxième session (avril 2020) sont annulées. La moyenne des 
E3C pour le baccalauréat 2021 se fera sur la base des résultats obtenus avec les E3C -1ère session 
(en première) et les E3C -3ème session (en terminale), la deuxième session n’existant plus. 
En ce qui concerne les épreuves anticipées de français, la note de français écrit se fera en contrôle 
continu par la moyenne des trois trimestres (T1 – T2 et T3). La note de l’oral de français se fera 
normalement sur une base de 15 textes étudiés pour les élèves de la voie générale. 
L’évaluation de la spécialité non poursuivie en terminale se fera sur la base du contrôle continu. 
Les notes obtenues lors du confinement ne seront pas prises en compte.  



 
- 15 - 

8. VACANCES DE PRINTEMPS  
 
TEMPS DE PAUSE PÉDAGOGIQUE 
Ce temps de vacances est un temps de repos essentiel pour tous les élèves et les professeurs après avoir 
redoublé d’efforts pour mettre en place l’enseignement à distance. 
 
Le travail à faire pendant ces vacances sera donné par les professeurs qui l’estiment nécessaire, comme 
à chaque période de congés, avec indication des ressources nécessaires pour le faire. 
Et ceci plus particulièrement encore dans les classes à examen (3°, 1ère et Tale ), classes ou la dernière 
période avant les examens est engagée. 
 
Prioritairement au collège, il sera demandé aux professeurs principaux de garder un contact par semaine 
avec leur classe afin de maintenir l’accompagnement auprès des élèves et des familles qui est au cœur du 
projet de l’Oratoire de France. 
 
 

POSSIBILITÉ DE TRAVAIL AUTONOME 
Pour les élèves qui souhaiteraient poursuivre le travail pédagogique au-delà du travail demandé par les 
professeurs peuvent pédagogique peuvent s’appuyer sur la plateforme pédagogique gratuite du CNED et 
les espaces numériques de travail (ENT). Pour en savoir plus le vade-mecum « continuité pédagogique » 
peut être consulté. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-
continuit-p-dagogique-66201.pdf 

Des émissions sont également identifiables par le visuel « Nation apprenante ». Toutes les émissions et 
programmes sont disponibles 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html 
 
 

SOUTIEN 
Monsieur le Ministre de l’éducation nationale a annoncé la possible mise en place de groupes de soutien 
pour les élèves fragilisés dans leurs apprentissages pendant le confinement. Si des soucis de cet ordre 
sont apparus et si des professeurs sont volontaires, il pourra être proposé aux élèves volontaires des 
stages de soutien, à distance, la deuxième semaine des vacances de printemps dans la limite de 6 heures 
de soutien par groupe. 
Ce dispositif ne fait pas abstraction des vacances. Il est avant tout destiné à accompagner les élèves qui 
rencontrent des difficultés dans les disciplines fondamentales pour des questions de compréhension (et 
pas par manque de travail personnel) ou qui n’ont pas pu bénéficier pleinement des modalités mises en 
place dans le cadre de la continuité pédagogique. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html

