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“JE PLIE, ET NE ROMPS PAS” 
Le chêne et le roseau  

(Jean de La Fontaine) 

 
Fermeture des 

établissements 

scolaires et des lieux 

d’accueil aux enfants, 

le jeudi 12 mars au soir, 

décidée par le président 

de la République.  

Fermeture des lieux 

publics non 

indispensables 

prononcée le 14 mars 

par le premier Ministre.  

Mobilisation, dans les locaux des établissements, 

des professeurs volontaires, uniquement, par un 

message de Madame la rectrice de Lille dimanche 

15 au soir.  

Les mesures prises par nos autorités 

évoluent pour faire face à la propagation de 

l’épidémie, remettant en partie en cause 

l’organisation envisagée dès vendredi, par les 

équipes de direction de l’Ensemble Saint Luc, dans 

le cadre de la continuité pédagogique avant le week-

end et communiquées aux professeurs dès la pause 

méridienne. Vous aurez sans doute noté que certains 

avaient déjà élaboré et communiqué sur Ecole 

Directe à ce sujet. Je les remercie et je les félicite 

pour leur réactivité et leur professionnalisme. 

Dans les tous prochains jours, au gré de 

nouvelles décisions qui pourraient être prises, nous 

adapterons nos dispositifs pour permettre, dans les 

meilleures conditions possibles, la continuité 

pédagogique des apprentissages pour nos élèves.  

J’insiste sur la place des outils qui seront mis 

en place, étant entendu qu’un outil, quelle que soit 

sa qualité, n’est profitable que s’il est utilisé à bon 

escient. Ecole Directe est, et restera l’outil 

principal du lien entre professeurs et élèves et de 

nouvelles fonctionnalités sont désormais 

disponibles, jusqu’à la fin de cette période de grands 

vents que nous allons traverser, ensemble. De 

même, le collège restera accessible, en cas de 

besoin, pour celles et ceux qui rencontreraient des 

difficultés de suivi. 

Chaque enseignant choisira les différents 

outils à sa disposition de la manière la plus 

pertinente, pour transmettre ses supports de cours, 

ses ressources, ses activités, ses exercices et ses 

évaluations. Mais l’implication et le travail des 

enseignants restera vain si, de son côté, chaque 

élève n’adapte pas ses méthodes de travail à ces 

nouvelles exigences, si chaque famille ne veille pas 

à la qualité du travail réalisé à la maison par chaque 

enfant. 

Jamais le triptyque famille-élève-professeur 

n’aura besoin d’être plus assis, posé de manière 

ferme et équilibrée sur chacun de ses pieds, capable 

aussi de plier sans rompre. 

Je souhaite que les semaines prochaines nous 

gardent en bonne santé, notre bien le plus précieux 

et je vous assure de mon dévouement. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

MERCI 
 

 MERCI aux familles qui, depuis la fin de la 

semaine dernière, ont manifesté leur soutien à 

l’équipe soit par un mot gentil en passant, soit par 

un mail proposant leur aide ou en téléphonant au 

collège. 
 MERCI aux professeurs qui ont accepté, 

avec le sourire, de voir leur quotidien perturbé, 

de devoir adapter et transmettre leurs cours afin 

qu’ils puissent être travaillés et assimilés sans 

présence physique de l’enseignant. 
 MERCI aux parents qui vont prendre en 

charge le suivi de leurs jeunes, pour que le travail 

proposé soit fait avec soin. 
 MERCI aux personnels qui voient leurs 

tâches redéfinies et continuent à venir travailler 

avec sérieux et professionnalisme. Merci à nos 

responsables informatiques, de nous proposer et 

de mettre en place des moyens numériques divers 

et variés. 

 ET SURTOUT, MERCI aux élèves qui vont 

avec courage se lancer dans un apprentissage 

forcé de l’autonomie. 

Le pari est immense, nous gagnerons le challenge 

en travaillant tous dans le même sens, avec 

patience, compréhension mutuelle et entraide. 
 

Pour le conseil de direction, 

A. Schuppe, Directeur Adjoint 

 



ANNULATIONS jusqu’aux vacances de Pâques… 

 
 19 mars :  

o S. L. C.. 

o Rassemblement Futsal 4ème à Valenciennes. 
 

 22 mars : Messe des Familles à Saint Martin. 
 

 25-26 mars : oraux blancs du D. N. B.. 
 

 27 et 28 mars, 03 et 04 avril : retraites des Professions de Foi. 

Nous réfléchissons dès à présent à l’organisation d’une retraite par groupe en amont des 

Professions de Foi. 
 

 28 mars : journée “Portes Ouvertes” dans l’Ensemble Saint Luc. 
 

 Réunions parents-professeurs des niveaux 5ème et 4ème : 

un professeur contactera les familles par téléphone. 
 

 03 avril : théâtre 4ème  à la salle Saint Aubert - “Tout compte fait”. 
 

 06 avril : répétition de chorale en vue des Professions de Foi. 
 

 09 avril : Atelier Défense – réunion R. D. E. N.. 
 

 10 avril : Chemin de Croix. 
 

Les rendez-vous d’inscription prévus jusqu’aux vacances d’avril sont reportés à une date ultérieure (en mai), 

sans mettre en cause la présence des élèves concernés sur la liste principale. 

 

 

 

APRÈS LES VACANCES DE PÂQUES… 

 
 06 juin : Professions de Foi sous réserve de l’organisation 

d’une retraite pour chaque groupe (cf ci-dessus). 
 

 12 juin : journée d’action de grâce à Maredsous (sous 

réserve). 
 

 Repoussé début juin, le Salon du Livre, prévu initialement 

le 12 mai. 
 

 Séjours pédagogiques : tous les séjours pédagogiques, 

jusqu’à la fin de l’année, sont annulés. Cette décision répond 

à plusieurs exigences : 

- mettre fin à une incertitude quant à la durée de cette 

situation d’exception, d’autant que les pays qui nous 

accueillent sont eux aussi concernés, ayant adopté des 

mesures diverses ; 

- permettre de mobiliser les dernières semaines de l’année 

pour travailler alors que l’établissement aura été fermé 

un long moment. 

Lorsque nos personnels seront revenus et seront en mesure 

de le faire, nous rembourserons aux familles, les 

participations déjà encaissées.   


