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      Le Vésinet, le 28 avril 2020, 

 

Chers parents,  

Nous souhaitons revenir vers vous afin de préciser nos décisions éducatives ainsi que les horizons de cette fin 

d’année scolaire si particulière.  

L’inconnue de la situation persiste en de nombreux points, en particulier sur les modalités de réouverture 

progressive des établissements initialement annoncée à partir du 11 mai 2020 et nuancée ce jour par le 

Premier ministre à l’assemblée nationale, et sur les recommandations sanitaires à venir, comme vous le savez.  

Durant ces dernières semaines, et jusqu’à ces dernières heures, nous avons compilé les informations 

disponibles de l’Éducation Nationale et du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, rassemblé nos 

professeurs et tenu un conseil pédagogique extraordinaire en visioconférence, échangé avec l’Apel, pour 

travailler la continuité pédagogique sur les semaines qui nous séparent du 4 juillet, date de fin d’année 

scolaire, en présenciel ou en distanciel, pour l’ensemble des niveaux.  

 La prise en compte des travaux réalisés au secondaire en temps de confinement 

Dès le début de confinement, les professeurs et les élèves du Bon Sauveur ont rapidement pu mettre en 

œuvre une continuité dans le travail et même dans l’évaluation formative. Si les conditions se montrent 

certes moins optimales qu’à l’accoutumée, nous souhaitons pouvoir valoriser ce travail qui témoignent de 

l'engagement de chacun, élève comme enseignant.  

Ainsi dans toutes les classes du secondaire, les notes (chiffrées ou lettrées) des évaluations passées pendant 

la fermeture seront saisies en non significatives (donc à titre indicatif pour permettre à l’élève de jauger sa 

prestation et les compétences et connaissances acquises) dans Ecole directe. Pour les devoirs demandés par 

les professeurs pendant la fermeture et non rendus par les élèves, il sera saisi « absent » pour les élèves 

concernés (à défaut de pouvoir saisir « non rendu »).  

Nous prendrons donc aussi en compte le travail fourni par les élèves pendant la fermeture, ainsi que leur 

assiduité et leur motivation notamment depuis la fermeture, pour finaliser les passages en classe supérieure 

et choix de spécialités en fin de 2nde.  L’assiduité et la motivation des élèves, tout au long de l’année et 

notamment pendant la fermeture, seront valorisées dans l’appréciation trimestrielle de chaque matière. 

Toutes les autres notes obtenues avant la fermeture et après l’éventuelle réouverture, seront  comptabilisées 

pour le contrôle continu. 

De façon cumulative au paragraphe précédent : 

Pour les classes à examen (3ème, 1ère et terminale), les enseignants valoriseront l’acquisition des compétences 

et l’assiduité, y compris pendant la fermeture, notamment dans l’appréciation générale du LSU et du LSL.  

Pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème, les enseignants saisiront dans chaque matière, en non significative, une 

note lettrée qui évaluera l’assiduité et la motivation des élèves depuis la fermeture et jusqu’à la fin de 

l’année. Ils mettront aussi l’accent sur l’acquisition des compétences via notamment les résultats des 

évaluations passées pendant la fermeture (dans le module des compétences et dans l’appréciation du 3ème 

trimestre). 

Le calendrier à venir des DST des classes de 2nde et de 3ème est aussi annulé dans sa forme initiale afin, en cas 

de réouverture aux élèves de l’établissement et en fonction de sa date, de privilégier alors les temps 

d’enseignement, et de permettre à chaque professeur d’organiser sa progression et le cas échéant son 

évaluation pour la période restante. 

Dans tous les niveaux de classe, en cas de réouverture et en fonction de sa date, des évaluations sur heure de 

cours en présentiel, pourraient être éventuellement mises en œuvre. Les résultats, basés sur des évaluations 
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adaptées et notées selon les attendus des cycles ou des examens (attendus du baccalauréat dans les 

différentes épreuves écrites, orales, expérimentales, de 1ère ou de terminale, ou attendus du brevet), seraient 

saisis dans Ecole directe pour le 3ème trimestre et comptabilisés de fait pour le contrôle continu, y compris 

pour l’obtention des diplômes du baccalauréat et du brevet.  

 La question de l’écart de notation « type Bac ou brevet » et « type Bon Sauveur » en vue des examens 

Cette question a fait l’objet de retours de parents, inquiets aux premières annonces du Ministère de 

l’Education Nationale, via l’Apel ou en direct.  

En premier lieu, il ne faut pas penser outre mesure que les notes dans les établissements environnants sont 

largement au dessus des nôtres. Nous accueillons par exemple chaque année une quinzaine de professeurs de 

Français du public et du privé, pour les épreuves anticipées du Bac en Français ou pour les épreuves d’option 

en terminale, et leur notation est toujours tout à fait en phase avec celle du Bon Sauveur. Nos professeurs de 

terminale qui eux participent chaque année aux commissions de délibération du baccalauréat, peuvent aussi 

témoigner qu’ils sont en cohérence avec ce qui se fait ailleurs. 

Par ailleurs, cette rigueur que nous avons est un critère de crédibilité pour les établissements post Bac qui y 

saisissent un jugement plus fiable pour entrevoir la réussite de nos élèves dans leur parcours de formation. 

Car, derrière la note,  ce sont aussi les compétences et les savoirs maîtrisés par les élèves qui consolident leur 

parcours à venir.  

A la date du confinement, les trimestres 1 et 2 étaient achevés sous leur forme traditionnelle. Le SGEC a bien 

précisé qu’il n’était pas envisageable de modifier a posteriori les notes de ces trimestres. Cette posture nous 

permet aujourd’hui de peser collectivement et de présenter ensemble nos élèves devant des établissements 

du supérieur avec une cohérence de profils qu’ils reconnaissent déjà.  

Pour les élèves de Terminale, l’annonce a été faite, pour l'examen du baccalauréat, d’un contrôle continu 

aligné sur le livret scolaire (trimestres 1 à 3). Pour mémoire, les épreuves du Bac ECA (langues) et ECE 

(Épreuves expérimentales de Sciences) sont annulées par décret ministériel.  

Lors du conseil de classe du 3ème trimestre, les professeurs apporteront un regard critique et positif sur les 

résultats annuels de chaque élève. S’ajoutera par la suite une harmonisation par des jurys académiques 

annoncés par le Ministre pour début juillet. Ces jurys, constitués d’universitaires, d’inspecteurs, de 

professeurs seront souverains pour valoriser les résultats obtenus au contrôle continu, en tenant compte du 

bassin, des attendus de résultats et de mentions pour le Bac, établis au regard des années passées.  

Enfin, nous maintenons une veille et des échanges avec nos élèves de terminale, notamment pour ceux qui 

ont postulé à une poursuite sélectives d’études (écoles post Bac dont les concours ont été annulés par 

exemple). Nous n’avons bien sûr pas pu modifier les notes prédictives pour les dossiers. Cependant, le fait que 

cette posture soit commune aux autres établissements placent nos élèves sur un pied d’égalité du côté de ces 

écoles supérieures, qui par ailleurs connaissent majoritairement le profil de nos élèves au regard des années 

passées aussi. 

Pour les élèves de 1ère, pour mémoire, les épreuves écrites d’Enseignement Scientifique, de Français et de la 

spécialité uniquement suivie en 1ère sont annulées. A ce jour, seule l’épreuve orale de Français est maintenue. 

Toutes ces matières ont déjà fait l’objet d’évaluations en cours d’année et les résultats ont été pris en compte 

dans le contrôle continu. 

De leur côté, les professeurs de Français travaillent également à la valorisation des compétences travaillées et 

évaluées en temps de confinement. Pour l’oral de français, dont les modalités de passation restent à définir, 

le nombre de textes est limité à 15 pour tous nos élèves, en respect des directives ministérielles.  

Pour les élèves de 3ème et comme déjà annoncé, les modalités de validation et d’obtention du DNB définies 

par le Ministère s’appuieront sur le livret scolaire annuel et sur la validation de compétences du socle 
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commun, comme à l’accoutumée. Lors du conseil de classe du 3ème trimestre, les professeurs apporteront un 

regard critique et positif sur les résultats annuels de chaque élève. 

 Organisation et suivi des élèves 

A cette heure, le format de la réouverture de l’établissement notamment au secondaire nous est inconnu. 

Vous avez certainement pris connaissance des annonces faites par M. Premier Ministre devant l’Assemblée 

Nationale. 

Dans le meilleur des cas, les collégiens reprendraient de façon prudente et progressive à partir du 18 mai 

2020 et les lycées ne seraient réouverts que début juin. Dans l’intervalle, les professeurs poursuivent les 

enseignements à distance dans le cadre de la continuité pédagogique et l’ensemble des personnels restent 

mobilisés à la poursuite de l’activité de l’établissement. Les jours voire semaines à venir nous apporteront 

directives et calendrier plus précis.  

Afin de privilégier les heures de cours en présentiel et de ne pas surcharger des entreprises qui devront mener 

la reprise économique en phase de déconfinement progressif, nous avons pris la décision d’annuler le stage 

de fin de 2nde quelles que soient les futures mesures gouvernementales.  

Cette période est souvent difficile à vivre pour vos enfants. Elle se double parfois d’un caractère décisif pour la 

réussite d’un examen, envisager un passage en classe supérieure ou choisir ses enseignements de spécialité.  

Nous restons attachés à tenir ce suivi éducatif et pédagogique avec bienveillance. L’équipe de Vie Scolaire est 

mobilisée aux côtés des professeurs, professeurs principaux et responsables pédagogiques pour garder ce lien 

si important. Ils resteront tous aux côtés de vos enfants dans les jours et semaines à venir et nous les en 

remercions ici. Nous remercions également chaleureusement tous les RVS, AVS et autres personnels de 

l’établissement qui accompagnent chaque jour à distance des élèves, notamment au primaire et au collège, 

qui sont plus en difficulté que d’autres à s’adapter au dispositif de l’école à la maison. 

Et pour autant, dans le contexte extraordinaire de cette fin d’année, nous souhaitons maintenir auprès de vos 

enfants la recherche de satisfaction dans le travail bien réalisé, la recherche du goût de  l’effort, et une 

appréciation clairvoyante de son niveau pour réussir la suite de son parcours. Il est donc essentiel que nous 

poursuivions notre mission et la mise en œuvre de notre projet d’établissement avec le même 

professionnalisme, pour que ces examens cette année et ces enseignements gardent leur valeur aux yeux des 

élèves et des familles.  

Ce message est assez dense mais nous espérons qu’il vous apporte les premières réponses attendues et la 

conviction de notre mobilisation totale pour vos enfants.  

Nous reviendrons vers vous dans les semaines à venir et au moment opportun, pour vous apporter de 

nouvelles informations (y compris pour les examens si les consignes les concernant venaient à être adaptées 

par le ministère) et les éventuels arbitrages du Bon Sauveur. Ceux-ci prendront appui sur les consignes 

gouvernementales lorsqu’elles concerneront de façon définitive le secondaire et notre territoire et la façon 

dont le virus y circule encore, avec les adaptations le cas échéant nécessaires pour prendre en compte le 

contexte de notre établissement (topologie des bâtiments, effectifs, périscolaire, etc). Dans l’intervalle, plutôt 

que de vous annoncer des décisions que nous annulerions ensuite, nous continuons d’être totalement 

mobilisés et lorsque cela sera possible, nous construirons posément une organisation fiable, légitime et 

rassurante pour nos élèves et nos personnels, sur la base d’un travail avec nos équipes, avec l’APEL, et des 

instructions officielles adaptées aux réalités de notre établissement. 

Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous accordez à notre établissement. 

Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement. 

Patricia GARNIER 

Chef d'établissement 


