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F E R M E TU R E  T E MP O R A I R E  D U  C O L L E G E   

F O IR E  A U X  Q U E S T I O N S  P O U R  L E S  F A M IL L E S  &  L E S  E L EV E S        

L U N D I  3 0  A V R I L                     

MON ENFANT A ENCORE BEAUCOUP (trop) DE TRAVAIL ET N’ARRIVE PAS à TOUT 

FAIRE 

Chaque semaine nous faisons un point d’étape avec l’équipe enseignante, très investie dans la continuité 

pédagogique. Nous sommes conscients que selon les classes, les élèves, l’accompagnement possible (ou 

non) des parents, le matériel disponible (ou non) au domicile, la perception de la charge de travail et de 

sa difficulté peut varier. 

Le message encore très récemment diffusé à l’équipe est le suivant : 

 

Les professeurs principaux sont vos interlocuteurs naturels en cas de problème persistant. 
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QUE VA-T-IL SE PASSER POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS ? 

Comme annoncé par M. le Ministre, les vacances restent des vacances. Néanmoins nous faisons le choix de 

préparer par anticipation un certain nombre d’activités, culturelles, artistiques, citoyennes ou autres – 

FACULTATIVES – mais intéressantes et enrichissantes pour continuer à entretenir l’enthousiasme    et permettre 

aux parents d’occuper intelligemment les enfants surtout lorsque ces mêmes parents sont en télétravail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURTOUT EN PERIODE DE CONFINEMENT IL FAUT ÊTRE VIGILANT ET PENSER AUX 

AUTRES.  

L’enfermement peut générer davantage de problèmes dans des familles fragiles ; des enfants déjà difficiles à gérer 

le sont davantage encore ; des couples en conflit peuvent être en grande difficulté du fait de la proximité. Il faut 

être vigilant pour soi mais aussi pour les autres. Tous les numéros utiles sont spécifiés ci-dessous :  

 

VIGILANCE AU SUJET DE L’USAGE DES RESEAUX 

SOCIAUX 

En ce moment et parfois de notre fait, les enfants utilisent bien davantage 

des outils type réseaux sociaux qui peuvent rapidement amener à des 

abus. Nous rappelons : 

• Que sur Pronote les professeurs, les CPE et la direction n’ont 

aucune visibilité sur des échanges auxquels ils n’ont pas été invités 

à participer. S’il n’y a pas d’adulte dans un fil de discussion des 

abus de langage peuvent se produite.   

• Que le fait que les enfants soient très fréquemment sur leur téléphone signifie beaucoup d’échanges 

via Snapchat et autres réseaux sociaux privés. Il est probable qu’il y ait des occurrences d’échanges 

peu bienveillants et/ou amicaux 

Merci d’échanger très régulièrement avec votre enfant à ce sujet pour vous assurer qu’il ne 

rencontre pas de problème (ou qu’il n’en crée pas).. Il ne faut surtout pas banaliser ce qui 

commence comme un jeu de très mauvais goût et peut finir en situation de harcèlement ; 
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• Harcèlement : le 3020 est fermé, mais le numéro de "net écoute"(protection des mineurs sur 

internet, cyberharcèlement) fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 

18h: 0800 200 000. 

• Enfance en danger :  chacun doit redoubler de vigilance pendant cette période, et composer le 

119 si l’on est témoin, même auditif, même dans le doute, de violence sur un enfant. 

o Numéro national 119, 7J sur 7, 24h sur 24. 

o Numéro départemental 04 13 31 28 43, du lundi au vendredi 8h30 17h. 

• Violences conjugales : chacun doit redoubler de vigilance pendant cette période, et composer 

le numéro national 3919, du lundi au samedi de 8h à 19h ; que l’on soit témoin, même auditif, 

même dans le doute, de violences conjugales 

• Le conseil départemental a fermé certaines MDS mais il est possible, en composant le numéro 

habituel de sa MDS de proximité, d'être transféré à la MDS la plus proche qui traite les urgences 

et certains suivis sociaux. 

• Les CMP et CMPP proposent des accueils téléphoniques et des consultations par téléphones. 

Les usagers habituels en sont informés et les nouvelles demandent peuvent être traitées malgré 

le confinement, selon la situation. 

• Pour le harcèlement scolaire le numéro départemental suivant : 04 42 91 75 00 , ainsi que le 

mail nah@ac-aix-marseille.fr 
 

COMMENT VA SE PASSER L’ORIENTATION EN FIN DE 3ème DE MON ENFANT ? QUEL EST LE 

CALENDRIER ? 

Nous sommes vigilants. Les procédures sont en place, le calendrier nous laisse du temps pour faire ce que nous 

avons à faire. Vous allez prochainement être destinataires d’un document synthétique (de quelques pages quand 

même) au sujet de ces procédures afin de vous rassurer et de vous expliquer ce qu’il va se passer. Mais même s’il 

n’y avait pas eu de confinement nous ne serions pas encore passés à la phase active avec les fiches de dialogue ET 

de vœux. Aucune inquiétude à avoir sur ce sujet par conséquent. 

 

ET LES CONSEILS DE CLASSE des élèves de 3ème ? 

Ils vont se tenir aux dates initialement prévues soit début juin, SAUF si des changements de calendrier majeurs 

pouvaient modifier ce planning. Si nous sommes encore confinés, nous ferons les conseils en visio-conférence ; si 

notre vie a repris un cours normal, les conseils se dérouleront comme à l’accoutumée. 

 

ET L’ORIENTATION EN FIN DE 4ème VERS UNE CLASSE DE 3ème PREPA-METIERS ou une 

MFR ? 

Tout comme pour les élèves de 3ème, il est encore bien tôt pour passer à la phase active de remplissage de dossier. 

Néanmoins les professeurs principaux vont prendre contact directement avec les familles des élèves pressentis, 

avant les vacances, pour commencer à réfléchir de façon plus concrète à ces orientations. 

COMMENT VA SE PASSER LA FIN D’ANNEE ? 

Nous n’en savons rien à ce jour mais M. le Ministre doit intervenir dans le courant de la semaine pour préciser sa 

position au sujet des examens et du calendrier. Une fois cette position officielle connue, le Rectorat, la Direction 

Académique et nous-mêmes en établissements scolaires allons pouvoir ajuster nos calendriers et notre organisation 

de fin d’année. 

L’équipe de direction 
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