1er décembre 2020
Madame, Monsieur,
Après deux semaines d’enseignement en hybridation (càd un tour de calendrier), nous faisons le
point sur la situation. Elle n’est pas toujours facile : le système doit retrouver son équilibre. Les
élèves ont du mal à (re)trouver un cadre, en distanciel comme en présentiel, et la gestion est
énergivore pour tous. Mais comme toujours à Saint Raph, l’équipe se mobilise et développe de
nouvelles ressources !
Voici quelques précisions utiles :
•

"Hybridation" ne signifie pas automatiquement vidéo par Teams. Les professeurs donnent
parfois des travaux à faire plutôt qu'une vidéo en direct. Chaque élève doit apprendre à
s'organiser de manière plus autonome. Concrètement, après sa semaine de présentiel,
chaque élève repart avec un agenda clair pour l'organisation de ses jours en distanciel. Le
journal de classe écrit est un bon outil pour ce faire (que les élèves ne se fient pas
uniquement aux rappels de Teams).

•

Le contact direct entre élèves et profs se fait uniquement dans le cadre de l'horaire scolaire.
Cela dit, lorsqu'il s'agit d'un travail à rendre, l'élève peut le faire à n'importe quel moment,
tant qu'il respecte les échéances. De la même manière, certains professeurs postent des
documents ou des corrections en-dehors des heures scolaires, en fonction de leur
organisation propre. Ils n'attendent pas de réponse avant le cours suivant ! Dès lors, nous
conseillons aux utilisateurs de Teams sur smartphone de couper les notifications en-dehors
de leurs moments de travail...

•

Vous trouverez en pièce jointe une charte d'utilisation de Teams, valable pour tous les
utilisateurs. Elle balise et clarifie l'organisation.

Dans un autre registre, vous savez que les cours d'éducation physique sont suspendus en présentiel.
Néanmoins, un exercice physique régulier est conseillé ! C'est pourquoi les professeurs d'éducation
physique ont mis sur pied deux propositions d'activités pour tous :
•
•

un défi par semaine (réalisable par chacun sans matériel particulier ; trois niveaux possibles),
annoncé sur Teams dans l'équipe "Education physique - tout Saint Raph"
deux séances par semaine de renforcement musculaire ou de HIIT(exercices cardio très
intenses), annoncées dans les équipes "Education physique - garçons" ou "Education
physique - filles". Les cours sont prévus pour être suivis chez soi, devant l'écran, avec peu ou
pas de matériel). Une séance a lieu en journée et l'autre à 17h00, afin qu'un maximum
d'élèves puissent se connecter...

Nous encourageons chaque élève à renter dans ces démarches !
En espérant que ces précisions vous seront utiles, soyez assurés chers parents, que nous organisons
cette période d'hybridation des apprentissages en ayant le souci de chacun de nos élèves.
Bien à vous,
Anne-Marie CHARON - Quentin WILLEMS

Directrice adjointe Saint Raphael - Directeur

