
 Ecole Notre-Dame des Victoires 

 1, rue Marcellin-Champagnat 

 42131 La Valla-en-Gier 
 Tél : 04 77 20 08 49  
 ecole.valla@wanadoo.fr  
 http://www.maristes-ndv42.com  

 

 
 

La Valla-en-Gier, le 23 mars 2020 
 

 

COVID 19 – Bilan Semaine 1 
 

 
Chers parents, chers élèves, 

 

Depuis une semaine, nous vivons une situation totalement inédite, imprévue, qui a bousculé nos 

habitudes, nos organisations familiales. 

L’école en distanciel, depuis la maison, est une expérience nouvelle et je tiens à vous remercier 

pour le sérieux avec lequel vous avez pris les choses en main. Je sais que vous faites au mieux, 

avec les contraintes qui sont les vôtres.  

Bravo aux élèves qui relèvent ce défi. Ils font preuve de beaucoup de sérieux et de ténacité. 

 

Cette première semaine de pratique permet de dresser un bilan, et d’envisager la suite, au 

regard des remontées de certaines familles et des enseignantes. 

 

Un certain nombre de difficultés font jour : 

 

- Les parents ne sont pas enseignants et l’école à la maison ne doit pas devenir source de conflit 

à l’intérieur des familles. Nous mesurons toute la complexité d’accompagner vos enfants. 

 

- Certains parents sont mobilisés par leur travail (soit en présentiel, soit en distanciel), ce qui 

complexifie davantage le suivi du travail des enfants. 

 

- Des difficultés techniques : en premier lieu, l’Espace Numérique de Travail Beneylu School, qui a 

connu beaucoup de pics de saturation ; une prise en main pas toujours très intuitive ; certaines 

familles ont plusieurs enfants à faire travailler sur le même ordinateur, ce qui est compliqué ; des 

connexions bas débit qui ne permettent pas d’accéder aussi régulièrement que voulu au site 

Internet. 

 

L’équipe enseignante doit également se familiariser, tout comme vous, avec ces outils, repenser 

leur façon de travailler, s’adapter, produire du contenu utilisable en distanciel, leur organisation… 

et ce n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y parait. Nous sommes en auto-formation !  

Mais nous sommes et restons toutes mobilisées et au contact des familles par Beneylu School, par 

mail.  

Vos retours constructifs nous aident aussi à « doser » la quantité de travail, échanger sur ce qui 

fonctionne bien ou moins bien… 

Cependant, je l’inquiète de quelques familles qui n’ont donné aucun signe de leur présence 

depuis la fermeture de l’école. Elles seront contactées d’ici mercredi. 

 

Quelques rappels : 

 

Nous sommes prioritairement dans la continuité pédagogique et pas dans l’évaluation. Les 

conditions sont tellement inégales que les enseignantes privilégient les exercices d’application, 

de réinvestissement, de révision. Les rituels déjà installés en classe peuvent être poursuivis. 
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Depuis la rentrée, les élèves connaissent bien les habitudes de leur classe et devraient être à 

même de procéder de la même façon à la maison. 

Les enseignantes s’appuient également sur des applications simples et accessibles, pour la 

plupart, en autonomie, des vidéos. 

 

Un petit rappel également concernant les documents à récupérer sur Beneylu School : une fois 

connecté sur son espace, il faut aller dans la partie Médiathèque. Vous devez normalement tous 

voir apparaître un dossier intitulé Documents reçus. Tout est là ! 

 

Nous ne savons pas à quel moment nous allons reprendre… Le 4 mai semble annoncé. 

Il est donc important, voire indispensable, 

- de maintenir un rythme proche du quotidien habituel, 

- que les enfants continuent à travailler sérieusement et régulièrement, sur la durée, en fonction 

de votre organisation personnelle, 

- de mettre en place des temps de travail planifiés et respectés, et des temps de pause, en 

profiter pour faire d’autres activités toutes aussi enrichissantes. 

- de les encourager sans leur mettre de pression. 

 

Enfin, rien ne sera diffusé le samedi et le dimanche. En retour, je vous remercie de respecter ces 

jours-là, de même en ce qui concerne les horaires. Donc, si vous envoyez un mail ou un message 

à une enseignante un samedi à 14 heures, vous n’aurez une réponse que le lundi matin. 

 

Tout n’a pas été parfait cette semaine, mais chacune et chacun, à son niveau, a fait de son 

mieux. 

En cette période de doutes, de questions, où les informations anxiogènes ne cessent d’affluer, 

restons confiants les uns envers les autres, compréhensifs face aux inévitables petits « couacs » et 

tolérants. 

 

Je rappelle aux familles de personnels soignants, mobilisés dans la prise en charge de cette crise 

sanitaire, que l’établissement est en mesure d’accueillir vos enfants, dans des situations très 

précises. Prendre contact directement avec moi, par téléphone ou mail. 

 

Pour chacune des familles de l’école, je reste joignable par téléphone aux heures d’ouverture et 

par mail. 

 

 

Vous remerciant d’avoir pris le temps de lire cette lettre jusqu’au bout, je vous invite à rester 

confiants, à respecter les mesures de confinement. 

 

Prenez vraiment soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

Mme Céline BISSARDON 

Chef d’établissement 


