
 
 

 

Libourne, le 16 avril 2020 

 

 

 

Chers Parents, Chers Membres de la Communauté Educative, 

 

 

A la veille des vacances de Pâques, et quoique le sens même des vacances soit bien fragilisé par ce 
que nous vivons, je souhaitais revenir vers vous pour faire un point sur les 5 dernières semaines et 
évoquer également les 2 mois de cours qui nous séparent des congés estivaux. 
 
Il convient tout d’abord de féliciter nos élèves (vos enfants) pour leur sérieux et leur adaptabilité au 
nouveau mode d’enseignement que la situation sanitaire leur a imposé. Beaucoup ont fait preuve de 
rigueur et d’autonomie en travaillant plusieurs heures quotidiennement, y compris le week-end, dans un 
contexte familial et/ou numérique parfois compliqués. 
 
La mobilisation des enseignants est également à souligner et à remercier tant les professeurs n’ont pas 
compté leurs heures pour préparer des cours, documents et autres activités, pour répondre sans délai 
aux mails des élèves et des parents, pour créer de nouveaux supports pédagogiques ou paramétrer des 
visioconférences avec les élèves. Les professeurs principaux ont également assuré un lien structurant 
et utile avec les collégiens dont ils ont la charge. 
 
Il a fallu également une très grande souplesse et flexibilité à vous les parents pour coordonner votre 
situation professionnelle avec la présence permanente au domicile de vos enfants. 
La continuité pédagogique aura été également une réussite grâce à vous et au relais fondamental que 
vous jouez entre les enseignants et vos enfants. 
Certains parents nous ont avoué s’être mis au yoga et à la sophrologie… 
 
Je voudrais également remercier les personnels OGEC pour leur dévouement ; grâce à eux nous avons 

pu assurer l’accueil des enfants des personnels soignants et un minimum de continuité administrative. 

 
C’est véritablement dans ces moments complexes que le terme de « Communauté Educative » prend 
tout son sens. 
 
 
PERIODE DE VACANCES : 
 
Nous souhaitons sincèrement que les 15 prochains jours permettent à tous, élèves, parents, enseignants 
de faire une vraie pause bien méritée. 
Comme à notre habitude en temps ordinaire, il est possible que les enseignants donnent (s’ils le 
souhaitent) du travail à faire pour la rentrée, c’est-à-dire pour la semaine du 04 mai ; autrement dit, entre 
le vendredi 17 avril et le lundi 04 mai, les professeurs ne répondront pas aux mails ou autres sollicitations 
des élèves et ne leur enverront pas de messages. Les collégiens de leur côté n’auront pas à transférer 
de devoirs, etc… c’est ce que l’on appelle le « Droit à la déconnexion ». 
La continuité pédagogique reprendra à partir du lundi 04 mai. 
 
 
REPRISE LE 11 MAI : 
 
Parmi les annonces faites lundi 13 avril par le Président de la République, certaines concernent 

particulièrement le monde scolaire. 



 
 

 

« À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. 
Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l’été. 
Le Gouvernement aura à aménager des règles particulières pour satisfaire ces deux décisions. 
D’une part, il devra organiser différemment le temps et l'espace pour bien protéger nos enseignants et 
nos enfants, avec le matériel nécessaire ». 

Ces « décisions » ont soulevé des questionnements, des inquiétudes chez les élèves, les familles les 
enseignants, les personnels. Et les propos plus nuancés du Ministre de l’Éducation Nationale mardi 14 
avril ont peut-être généré quelques incompréhensions. 
Il est donc « urgent d’attendre » les précisions sur la progressivité de la réouverture des écoles, sur la 
nature des règles particulières et sur le type de matériel nécessaire. 
 
Viendra le temps de l’organisation d’une nouvelle rentrée inédite en cours d’année scolaire ; pour le 
moment, il est bien trop tôt pour dire quand et comment va se faire cette reprise.  
La date du 11 mai semble très optimiste pour une réouverture de notre établissement et ne pourra se 
faire dans tous les cas que si les conditions sanitaires irréprochables le permettent. 
 
 
CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE : 
 

POUR TOUTES LES CLASSES : 

- Les évaluations obtenues pendant la période de confinement ne pourront pas (pour des raisons 

d’équité entre les élèves) être prises en compte dans le bulletin du 3ème trimestre ; en revanche, 

celles qui ont été obtenues avant le confinement ou qui le seront après, pourront être comptabilisées. 

Il est donc important que les élèves poursuivent leurs efforts jusqu’au bout de l’année scolaire. 

- Les conseils de classe de fin d’année auront lieu quelle que soit la date de reprise des cours, c’est 

pour cela que nous vous demandons pour le mercredi 6 mai (au plus tard) de déposer dans la boite 

aux lettres de l’établissement la fiche de liaison que nous avons distribuée aux élèves à l’issue du 

2ème trimestre. Ce document doit revenir complété et signé. Pour éviter les déplacements, nous vous 

conseillons d’envoyer ce document par mail à : secretariat@stjo-libourne.fr (avec la totalité des 

pages). 

- Les manifestations de fin d’année sont annulées ou reportées sine die, cela concerne le théâtre, 

le concert de musique, le spectacle de la section EURO anglais, les portes ouvertes. 

- Le congé maternité de Madame DE MONTEIL débutera à partir du 18 avril. En ce temps de 

confinement, le Rectorat a décidé de ne pas nommer de suppléant pour le remplacement 

d’enseignants absents ; nous avons cherché une solution en interne et nous remercions Madame 

GAUTHIER qui a accepté d’assurer la continuité pédagogique pour les classes de 5° et de 4° de 

Mme DE MONTEIL et Monsieur ESPIARD pour les classes de 6° et de 3°.  

 

POUR LES CLASSES DE SIXIEME :  

La situation actuelle nous oblige à revoir notre mode de recrutement pour la classe EURO 

ESPAGNOL. 

C’est pour cette raison que les responsables du projet (Mesdames ARAZOLA et ROBERT) tiendront 

compte des bulletins du deuxième trimestre et de l’avis du professeur principal pour savoir si l’élève est 

capable dans le cadre de ce projet, d’assumer une charge de travail supplémentaire. 

Puis chaque élève ayant demandé à intégrer la classe devra réaliser une petite vidéo en français (de 1 

à 2 min) dans laquelle il se présentera et fera part de sa motivation et des raisons pour lesquelles il 

souhaite intégrer cette classe. Cette vidéo qui s’inscrit également dans le projet numérique de 

l’établissement, devra être adressée aux deux professeurs responsables (robert@stjo-libourne.fr  et 

arazola@stjo-libourne.fr ) avant le 10 mai. 
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Si certains élèves ont oublié d’indiquer dans leur dossier de réinscription leur souhait de postuler afin 

d’intégrer cette section, ils ont encore la possibilité de le faire en contactant par mail le secrétariat 

secretariat@stjo-libourne.fr (avant le 6 mai). 

 

POUR LES CLASSES DE CINQUIEME :  

La situation actuelle nous oblige également à revoir notre mode de recrutement pour la section EURO 

ANGLAIS. 

Une présélection sera effectuée sur dossier (bulletins et avis des professeurs de 5°) puis des 

entretiens en visioconférence seront organisés à partir de mi-mai par les professeurs qui coordonnent 

ce projet (Mesdames FORSYTH et GOBINAUD). 

Pour les élèves qui auraient des difficultés techniques pour réaliser une visioconférence, une autre 

solution sera proposée. 

Si certains élèves ont oublié d’indiquer dans leur dossier de réinscription leur souhait de postuler afin 

d’intégrer cette section, ils ont encore la possibilité de le faire en contactant par mail le secrétariat 

secretariat@stjo-libourne.fr (avant le 6 mai). 

 

POUR LES CLASSES DE QUATRIEME : 

ORIENTATION : Les élèves désireux de remplir un dossier pour une inscription en 3° Prépa Métiers 

devront nous retourner ce dossier par mail ou le déposer dans la boîte aux lettres de l’établissement 

pour le 4 mai. 

PROJET IRLANDE : Si certains élèves ont oublié d’indiquer dans leur dossier de réinscription leur 

souhait de postuler pour intégrer ce projet, ils ont encore la possibilité de le faire en contactant par mail 

le secrétariat secretariat@stjo-libourne.fr (avant le 6 mai). Si le nombre de demandes était trop important 

par rapport aux places disponibles, un choix pourrait être fait en fonction des résultats de 4ème. 

  
 

POUR LES CLASSES DE TROISIEME : 

DNB : L’épreuve finale et l’oral n’auront pas lieu, seul le contrôle continu sera pris en compte pour 

l’obtention du diplôme.  

Les décrets d’application n’étant pas encore publiés, nous ne connaissons pas les modalités exactes (à 

savoir, est-ce que ce seront les notes et/ou les compétences qui seront prises en considération). 

Le DNB BLANC est annulé. 

ORIENTATION : L’oral de stage est annulé. 

Les fiches AFFELNET qui permettent de finaliser les vœux d’orientation vous seront transmises par mail 

courant mai ; il faudra compléter ce document et le renvoyer par courriel à secretariat@stjo-libourne.fr  

(n’hésitez pas à contacter les professeurs principaux si besoin). 

3°2 : le congé maternité de Madame DE MONTEIL débutera le 18 avril ; à partir de cette date Monsieur 

LAROCHE assurera les fonctions de professeur principal des élèves de cette classe. 

 
 

L’ensemble des membres de l’équipe pédagogique et administrative reste à votre disposition. 

 

Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. 

 

Je vous prie de croire, chers parents, en l’assurance de notre dévouement au service de vos enfants. 

 
 
Le Chef d’établissement 
Pierre COMBROUX 
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