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REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Les cours à distance, c’est chouette ! 
Pourquoi ? Parce qu’ils sont beaucoup 
moins bruyants qu’en classe. Cependant, 

mes copines et professeurs me manquent 
un peu, beaucoup… mais les garçons eux, 
beaucoup moins !  
Le travail à faire est assez léger et gérable, 
et il nous permet de revoir les notions les 

plus difficiles. On travaille plus en autonomie, 
en particulier avec M. Delaby. On prépare le 
cours, ce qui permet de l’assimiler beaucoup 
plus facilement.
Retourner au collège : je ne suis pas pressée 
et très sceptique, surtout avec tout ce que 
l’on entend à la télévision ! 

Léa Beaurain, 6e Munich

LA SEMAINE PROCHAINE : 
Merci aux héros  

du quotidien !

LA PRÉPARATION DE LA 

RENTRÉE POST-CONFINEMENT

En attendant les instructions défi-

nitives, les chefs d’établissement, 

responsables de la sécurité des 

biens et des personnes, avancent 

pour organiser le retour des élèves 

en concertation avec les représen-

tants des éducateurs, des familles 

et des élèves.
L’enjeu est de garder les élèves  

mobilisés jusqu’au 4 juillet en alter-

nant la continuité pédagogique à 

distance et «la classe à Sainte- 

Marie», avec son ambiance de  

travail et sa vie communautaire,  

tout en garantissant le respect  

des règles sanitaires.
Nous avons envie de reprendre, 

de nous retrouver avec nos élèves 

qui s’investissent dans les appren-

tissages à distance (et ceux qui 

travaillent par intermittence…).  

Ce sera par petits groupes de 
quinze élèves par classe en res-

pectant les règles de distanciation 

et les gestes barrières, et avec les 

protections nécessaires, le 18 mai 

pour les niveaux 6e et 5e.
Jean-Christophe Balique

Ah ! Les vacances sont terminées et il 
est temps de reprendre doucement «le 
chemin virtuel de l’école». Eh oui ! Vous 
avez bien lu : d-o-u-c-e-m-e-n-t chers pro-
fesseurs ! 
Juste pour rire un peu ensemble : rien 
de mieux qu’un photomontage pour 
faire comprendre ce que donne le 
«homeschooling» après les vacances ! 
Bonne reprise à tous mes amis, mes 
camarades du collège, à tous les pro-
fesseurs et à toute l’équipe. 
À bientôt, j’espère…

Joëlle Pfau, 6e Londres 

Édito CE QUI ME MANQUE… OU PAS

RENTRÉE 
PIANO PIANO

La reprise…  
je m’attendais  

à ce que ce soit  
plus dur ! 

18 mai 2020
RENTRÉE DES NIVEAUX 6E ET 5E

LA DATE À RETENIR

LA MAISON, C’EST BIEN, 
LE COLLÈGE, C’EST MIEUX !
La reprise s’est très bien passée, je m’attendais à 
ce que ce soit plus dur ! Avec les quatre semaines 
avant les vacances, 
le travail à distance 
devient une habitu-
de. Cela dit, je pré-
fère de loin étudier 
au collège. Les pro-
fesseurs donnent 
beaucoup de cours 
et je dois avouer que 
dans certaines matières, j’ai l’impression d’avancer 
plus vite à la maison qu’en classe.

Jeanne Varago 

LA MINUTE CONSEIL  
ÉNERGIE JEUNES 

La vidéo sur le thème «Com-
ment progresser tous les 
jours ?» est la seconde de la 
série. Son contenu, issu de nos 
programmes pédagogiques, 
vise à aider les jeunes à rester 
motivés et à s’organiser dans 
leur travail à la maison.

Robert Leclercq, délégué 
régional Hauts-de-France

Lien YouTube :  
youtu.be/dAtwuvuQm1U -  
Lien de téléchargement : 
we.tl/t-ZS7P35bYTF

https://www.exprimetoi.fr/gardonslelien/sainte-marie-valenciennes
youtu.be/dAtwuvuQm1U

