
Cambrai, le 14 avril 2020 

 

Chers élèves, chères familles, 

Alors que notre 4ème semaine de confinement s’est terminée, la pause pascale s’ouvre devant 
nous et j’espère que dans vos maisons, dans vos familles et pour vos proches, l’épidémie vous épargne. 
Nous avons la chance de profiter d’un printemps ensoleillé et agréable, de voir la nature se réveiller dans 
toute sa splendeur, ce qui allège les conditions du confinement. 

Nous avons hélas, appris de tristes nouvelles qui plongent certains d’entre vous dans 
l’inquiétude, parfois dans le deuil. Je voulais vous témoigner, en mon nom et celui de toute la 
communauté éducative, notre soutien et nos meilleurs sentiments. Sachez que nous sommes à vos côtés 
et que nous vous portons dans nos pensées et nos prières. Sachez que nous sommes sensibles à pouvoir 
partager, comme nous le pouvons, vos épreuves et vos peines. C’est cela aussi, faire communauté. 

1. La reprise des cours : 

Elle a été annoncée aux alentours du 11 mai selon des modalités 
qui restent à définir par le Ministère de l’Education Nationale. Il faut 
cependant s’attendre à des emplois du temps allégés pour les élèves, ce 
qui permettra de limiter le nombre de collégiens simultanément présents 
dans l’établissement. Nous vous tiendrons informés par 
« ecoledirecte », dès que possible. Merci de rester vigilants. 

2. Contributions et forfaits petites fournitures : 
Voulant tenir compte de la fermeture de l’établissement en 

mars-avril et de l’augmentation des frais d’encre-papier pour certaines 
familles, le forfait petites fournitures des mois de mai et de juin sera 
retiré des factures même s’il correspond à un forfait annuel regroupant 
sorties pédagogiques-fournitures de matériel spécifique-copies-cahiers 
de TP éventuels… 

Je rappelle qu’un aménagement de scolarité plus conséquent reste possible selon les 
modalités qui avaient été évoquées dans mon premier courrier. 

3. Les Professions de Foi et les Sacrements d’Initiation sont reportés : 
Les célébrations des professions de foi sont un temps très fort de l’année : elles réunissent plus 

de 150 jeunes chrétiens mais aussi leurs familles qui les accompagnent dans cet acte de foi. C’est un 
moment fort et beau à l’occasion duquel la cathédrale est comble et résonne de nos chants. C’est un 
cheminement catéchétique fort, précédé d’un temps de retraite.  

Pour toutes ces raisons et l’incertitude sur les modalités de reprise, j’ai décidé de reporter les 
Professions de Foi début octobre, sur les mêmes horaires que celles du 6 juin et d’organiser les 
retraites fin juin ou début juillet. Nous devons encore confirmer ces informations avec la cathédrale 
et le Père François Lear, mais je voulais vous donner cette information dès maintenant, eu égard à tous 
les préparatifs qu’une telle journée implique pour nous mais aussi et surtout, pour vous et vos familles. 

Les Baptêmes et les Premières Communions auraient lieu dans le courant du mois de septembre. 
 
4. Les réinscriptions pour la rentrée : 

Vous avez reçu, il y a quelque temps, les documents de réinscription pour septembre 2020. Nous 
en avons déjà reçu une partie et certains mails nous questionnent sur le calendrier et les modalités 
de retour de ces documents. Vous pouvez bien évidemment les déposer dans la boîte aux lettres du 
collège qui est relevée régulièrement. Si cela n’est pas possible, vous pouvez les envoyer par la poste 
ou attendre la réouverture de notre secrétariat, le 11 mai. 

En ce qui concerne les sélections de l’option football, nous avons décidé de les repousser au 
11 juin et de reporter le délai de restitution des dossiers de candidature au 29 mai afin de laisser le temps 
nécessaire aux professeurs et entraîneurs de les compléter (voir l’actualité sur notre site internet).  

5. Le Diplôme National du Brevet : 

Je souhaitais enfin faire un point rapide sur le Diplôme National du Brevet. Vous aurez sans 
doute, comme moi, appris l’annulation des épreuves ponctuelles, y compris l’oral.  

« Le Cri » 1893 
Edvard Munch 
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Cela signifie que seule l’évaluation des 8 items de compétence sur 400 points, déterminera 
du succès à l’examen et de l’attribution, le cas échéant, d’une mention. Cela signifie donc que : 

- le travail réalisé tout au long du cycle IV et de l’année de 3ème sera prépondérant, les efforts 
et sérieux de la continuité pédagogique, aussi. 

- nous pourrons continuer de travailler plus tard que les années précédentes, pour tenter de 
minimiser autant que possible les semaines de confinement.  
 

6. Continuité pédagogique et vacances de Pâques : 

Je voulais remercier les enseignants pour le travail mis en œuvre, mais aussi pour 
le lien humain qu’ils œuvrent à préserver, chaque jour, avec vous : 

o Je peux apprécier, comme vous, le sérieux, l’implication et la créativité dont 
ils font preuve. Il faut y voir la volonté de sauvegarder la progression des 
apprentissages ou de susciter votre curiosité, votre sens artistique ou sportif. Je 
pense par exemple aux activités proposées par certains professeurs d’arts 
plastiques, d’E.P.S. ou dans le cadre de la catéchèse. 
o Je sais aussi leur disponibilité pour répondre à vos questions, conseiller, 
remédier, par la messagerie ou les adresses mail dédiées. Je veux saluer les appels 
téléphoniques passés lorsque la situation le demande et ces contacts directs 
montrent l’implication et l’humanité qui animent chacun et dont nous avons tant 
besoin dans ces semaines de confinement. 
o Nous tâchons de tenir compte des retours qui peuvent nous être adressés pour 
améliorer notre dispositif et vos messages pour en saluer la qualité, sont aussi 
précieux : ils sont encourageants et bienfaisants.  
o Je vous rappelle qu’en cas de difficulté technique, informatique, l’adresse 
clg.stluc.provisoire@orange.fr ou le mail du collège, college@saintluc-
cambrai.com sont à votre disposition. Ce qui nous importe est de ne pas rompre le 
lien et de pouvoir vous aider dans la mesure de nos possibilités. 

Après ces 4 semaines de confinement, j’ai demandé aux enseignants de 
mettre à profit les 15 prochains jours pour permettre à chacun de vous, élèves, 

de vous mettre à jour de la manière la plus satisfaisante possible, en limitant au 
strict nécessaires les devoirs pendant les vacances. La plupart d’entre vous, êtes 
restés attentifs aux exigences des professeurs et avez travaillé avec sérieux, je 

vous en félicite et ces vacances seront les bienvenues, pour vous comme pour les enseignants. 
Cette pause peut ainsi servir à ceux qui seraient en peine de rattraper le retard puisque, soyez-

en conscients, une fois la reprise arrivée, nous mettrons à profit les semaines restantes, sans 
tarder. Chacun doit donc veiller à la qualité de cette continuité : le sérieux et la rigueur des professeurs 
méritent de la part des élèves qu’ils s’impliquent aussi dans leur propre réussite et leur progression.  

Restant disponible et à votre écoute, je vous adresse, chers élèves, chères familles, mes 
salutations cordiales et mes pensées les meilleures. 

Gérald TAVERNE  
Chef d’établissement 
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