Paris, 2 Août 2021

Chers parents, chers élèves
Pendant vos congés estivaux, je ne saurai m’empêcher de vous donner quelques nouvelles de
la fin d’année scolaire 2020-2021.
Cette année encore fut compliquée et difficile pour tous, avec des changements de protocoles
sanitaires incessants en lien avec l’évolution de la contamination au sein du pays. Cependant
grâce aux décisions organisationnelles radicales prises dès le mois de novembre, et grâce au
courage et à la ténacité des enseignants et des élèves, le reste de l’année s’est globalement
bien passée d’un point de vue scolaire.
Les investissements informatiques et les règles de fonctionnement mises en place par l’école
et son équipe ont pu prouver leur efficacité.
Bien sûr, nous ne manquons pas de penser à tous ceux qui ont pu souffrir du COVID,
directement, au sein de leurs familles ou de leurs proches.
Malgré toutes ces difficultés, les résultats de nos élèves sont une nouvelle fois excellents.
- 100% de réussite au brevet national des collèges avec 99% de mentions,
- 100% de réussite au Baccalauréat avec 99% de mentions.
Même si les circonstances de cette année scolaire furent particulières, bravo à tous les élèves
pour leur ténacité face au travail, tous leurs efforts, à leur envie de réussir et pour leurs beaux
résultats.
Les résultats de la section anglophone nous seront communiqués, comme toujours, plus tard
à la rentrée.
Comme chaque année, quelques travaux se réalisent cet été. Quelques classes sont repeintes
et les travaux de climatisation se terminent dans le bâtiment Fieubet. Une utilisation
responsable permettra aux élèves, personnels et enseignants de suivre les cours et de
travailler sans souffrir d’une chaleur totalement étouffante. Certains parents se souviendront
certainement de réunions à la Chapelle assez éprouvantes à cause de la température de fin
de journée.

Un projet ambitieux se met en place à Massillon : afin de rester en phase avec l’évolution de
la pédagogie et en concertation avec l’association des parents d’élèves, le conseil
d’administration de l’école a décidé, à la rentrée de septembre 2021, d’équiper l’Ecole
Massillon de l’outil numérique. Les enseignants ont profité de cette année complexe pour
expérimenter et se familiariser avec cet outil, notamment en généralisant l’utilisation de
Teams et la suite Microsoft. L’utilisation de ressources numériques se développera : l’équipe
d’EPS utilise déjà des tablettes dédiées au sein de ses cours, l’école utilise déjà la plate-forme
Kwyk en mathématiques et en physique, le projet Voltaire en français, Educ’Arte en langues
et Histoire-Géographie, Esidoc pour le CDI sont déjà sont les premiers sites de ressources
utilisés par l’Ecole
L’équipement des élèves se fera progressivement :
- Une initiation par petits groupes sera faite en sixième avec un stock de tablettes qui
seront à disposition des élèves.
- Pour la première année, seront concernés les élèves de 5ème et de seconde à qui sera
fournie une tablette IPAD personnelle en deuxième partie du premier trimestre. Cette
tablette devra être envisagée comme un outil pédagogique appartenant à l’école. Pour les
élèves, il faudra donc intégrer son utilisation et les règles qui le régissent. Les élèves
garderont cette tablette personnelle sur les trois années d’études. Un étui sera fourni,
assurance et maintenance à distance seront assurées sur ces tablettes. Lorsque l’élève
quittera l’école, il pourra acheter cette tablette à prix coûtant (solde du prix d’achat
diminué des versements effectués pour le prêt annuel).
- Puis les années suivantes, les nouveaux élèves de 5ème et de seconde seront à leur tour
équipés et ainsi de suite.
Cet outil pédagogique se répandant dans les établissements scolaires, à un moment tous les
nouveaux élèves de sixième auront été initiés lors de leur primaire et seront alors équipés
directement à leur entrée au collège Massillon.
Pour chaque cours, la tablette personnelle de l’enseignant deviendra donc le pilote du réseau
propre à sa classe : accès à école directe, contrôle d’internet pour l’ensemble des élèves, aide
à distance et contrôle du travail des élèves sur leurs tablettes, communication de tous possible
au vidéoprojecteur, utilisation possible de diverses applications numériques en fonction de la
séquence pédagogique retenue. Son travail gagnera également en autonomie, diversification,
innovation et plaisir.
La tablette permettra à l’élève d’utiliser des livres numériques, d’accéder à internet lorsque
le professeur l’autorisera, de travailler de façon plus responsable, de travailler en équipe, de
s’organiser dans son travail de façon plus autonome et flexible, d’être acteur de son
apprentissage par les réalisations qu’il sera amené à faire, de réfléchir à comment rendre plus
efficace son travail personnel ou collectif, de développer sa pensée critique tout en
développant une forme d’auto-efficacité. Croire en sa capacité de réussite permet ainsi à
l’élève non seulement d’atteindre ses objectifs mais aussi de s’engager avec confiance vers
des objectifs plus ambitieux encore.
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A la maison, l’utilisation de la tablette comme outil pédagogique ne permettra pas un accès
libre à internet : celui-ci sera autorisé uniquement par les logiciels inclus dans la tablette et
qui y donneront accès directement ; l’accès à internet, par le Wi-Fi familial en dehors du cadre
de travail, relèvera de la responsabilité de la famille.
Pour permettre ce nouveau projet, toutes les salles de classes s’équipent cet été d’un réseau
Wi-fi à vocation pédagogique et voient la mise en place d’appleTV permettant une
communication sans fil entre la tablette de l’enseignant qui dirigera l’accès des élèves au
« réseau pédagogique classe ». Merci à l’Association des parents d’élèves (APEL) qui,
souhaitant participer activement à la mise en place du projet, a financé tous les « appelTV »
installés dans toutes les classes cet été.
De plus, l’APEL a créé un fond de solidarité pour les familles des niveaux concernés par le
projet numérique.
Bien sûr ce projet s’accompagnera de textes qui règlementeront l’utilisation de la tablette
comme un règlement numérique, une foire aux questions, une charte d’utilisation de l’IPAD
et autres précisions qui viendront compléter la charte d’utilisation de la visio-conférence.
Monsieur Duquesnoy et Monsieur Lopez seront toujours les référents numériques de
l’établissement : faisant partie de l’équipe de mise en place du projet, ils aideront élèves,
familles et professeurs. D’autres professeurs facilitateurs agiront auprès de leurs collègues et
de leurs élèves, sans compter tous les élèves qui pourront eux aussi aider leurs camarades et
être référents numériques au sein même des classes.
De nombreux renseignements vous seront donnés lors du premier trimestre.

Comme chaque année, des membres de la communauté nous quittent : nouveaux projets
professionnels, prises de fonction après concours, projet personnel, départ à la retraite…
Je souhaite remercier Madame Dejaeghere (Lettres), Madame Bourgarel (HG), Madame
Vosges (Mathématiques), Madame Mikaëlian (Anglais), Madame le Monnier de Gouville
(Lettres), Madame Sautejeau (CDI), Monsieur Sueur (anglais), Madame Strobach (All langue
maternelle), Monsieur Régnard (SVT) pour le travail et l’accompagnement développés auprès
des élèves et bien sûr Monsieur Tahbaz, Mesdames Dellac et Sence qui prennent leur retraite
après de nombreuses années au service des jeunes de Massillon. Malgré les circonstances,
nous avons pu fêter dignement en juillet leurs nouveaux projets et les remercier
chaleureusement.
De nouveaux professeurs rejoindront le collège et le lycée en septembre, tous convaincus par
le projet éducatif de l’Oratoire. Ils se sont déjà mis au travail avec leurs futurs collègues :
Monsieur Talbot intégrera l’équipe des professeurs d’anglais, Mesdames Petrachi et
Toubalem intègreront l’équipe des professeurs de Lettres, Mesdames de Castro et Negroni
intègreront l’équipe des professeurs de SVT, Madame Végat rejoindra l’équipe des
professeurs de musique, Monsieur Soltani rejoindra l’équipe des professeurs de
mathématiques et Madame Belhamri rejoindra l’équipe des professeurs d’EPS. Je ne doute
pas que vous leur réserverez un très bon accueil.
Madame Gaucher, professeur de Lettres, succèdera à Madame Grès dans la fonction de
responsable pédagogique du niveau de sixième. Merci à Madame Grès pour tout le travail
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effectué au sein de l’équipe de direction pendant ces dernières années et qui a souhaité
revenir auprès des jeunes en tant que professeur de Lettres.
Madame Garrigue, professeur d’allemand, succèdera à Madame Le Monnier de Gouville dans
la mission de professeur référent pour les élèves en situation de handicap au sein de
l’établissement. Merci à Madame le Monnier de Gouville pour ses actions d’accompagnement
effectuées auprès des élèves et de leurs familles au cours de ces dernières années.
Enfin, dans un but d’harmonisation, les responsables de la vie scolaire sur les différents
niveaux - Monsieur Cam (6ème), Madame Fontaine (5 ème et 4 ème), Madame Payan (3 ème et 2de)
et Monsieur Ramalingom (1ère et Tale) - prendront désormais le titre de « Coordinateur(trice)
de vie scolaire ».

Je souhaite également, par ce dernier courrier, remercier tous ceux qui m’ont témoigné leur
reconnaissance et leur amitié, élèves, parents, professeurs et membres du personnel. Ces
neuf années ont été pour moi une chance de pouvoir travailler dans une si belle école, forte
d’un projet éducatif et humain remarquables et dans lesquels je me suis senti si bien. Merci
aux parents et à ces neuf générations d’élèves de m’avoir rendu fier de l’accompagnement
que l’école avait ainsi pu réaliser, et je vous suis reconnaissant de la confiance que vous avez
faite à l’école Massillon en me confiant vos enfants.
Je vous souhaite, élèves et parents, une très belle poursuite de vacances estivales. Je ne doute
pas que les membres du personnel, les professeurs et les élèves seront ravis de se retrouver
dès la fin du mois d’août autour de Monsieur Duchenoy, nouveau chef d’établissement.
Je vous souhaite le meilleur pour la poursuite de la scolarité de vos enfants à Massillon.
Bien vous,
Thierry Michon
Chef d’établissement coordinateur
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