INFORMATION AUX PARENTS ET FAMILLES
CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE COLLEGE ET LYCEE VIALA-LACOSTE N°2
Mercredi 25 MARS 2020
Madame, Monsieur,
Je vous espère tous dans la meilleure forme possible dans ce moment d’épreuve et dans cette situation
particulière. A la suite de mon courrier du 19 mars dernier, je me permets de revenir vers vous pour
vous éclairer des dernières informations relatives à la continuité pédagogique et administrative de
l’établissement.
***
I.

Continuité pédagogique :
Je vous rappelle que le principe général de cette continuité pédagogique est d’assurer un lien
avec les élèves afin qu’ils continuent à effectuer un travail régulier et progressif dans chaque
matière.
1. Chaque professeur reste autonome dans ses choix pédagogiques et les supports seront variés
mais explicités par les professeurs. Nous restons vigilants sur la masse de travail, le rythme et
les exigences des rendus et des retours en fonction des niveaux. Nous avons demandé aux
professeurs principaux de veiller pour leur classe à ces principes d’équilibre et de veiller à la
mesure et la faisabilité du travail demandé. Ne pas oublier : cette continuité pédagogique ne
saurait en aucun cas se substituer à des cours en classe.
2. VISIOCONFERENCES : Les problématiques de flux internet et d’accessibilité aux ordinateurs
ne permettent pas de multiplier notamment les visioconférences qui peuvent être obsolètes
de par la difficulté des élèves à être tous en même temps présents à ces éventuelles
visioconférences. La proposition de 7 à 8h de cours quotidien via visioconférence ne constitue
pas une solution pédagogique dans cette continuité pédagogique et ne constituerait qu’une
réponse partielle, notamment en collège. Nous faisons en sorte que « les classes virtuelles »
quand elles sont utilisées, respectent les Emplois du Temps originels des élèves afin que les
élèves n’aient pas à "choisir" entre tel ou tel enseignement.
3. Lien pédagogique :. Le travail est fourni régulièrement et les échanges sont nombreux. Des
professeurs n’hésitent pas à appeler les élèves s’ils n’ont pas de leur nouvelle via internet.
4. Agenda ECOLE DIRECTE. Il est régulièrement renseigné par les professeurs et permet aux
élèves de s’avancer dans leur travail personnel. Certains professeurs utilisent aussi le gmail
pour diffuser le travail à élaborer et les documents en conséquence.
5. CODE ECOLE DIRECTE ELEVES : si difficulté à les retrouver demander les à Mme Nogier pour le
collège : muriel.nogier@viala-lacoste.com et pour le lycée Mme Polycarpe :
nicole.polycarpe@viala-lacoste.com
6. Evaluations : si une notation n’est pas, dans ces circonstances exceptionnelles, demandée,
chacun pourra proposer des devoirs évalués s’il le souhaite. Dans tous les cas, l’assiduité au
travail proposé sera la base d’une évaluation générale au troisième trimestre. Le professeur
peut donc demander un rendu de devoirs. Cela peut s’effectuer directement par saisie de
texte en Word ou autre logiciel ou encore en faisant une photo du devoir qui est ensuite
adressée par mail ou sur les espaces dédiés en fichier jpg. S’il n’est pas demandé aux
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professeurs de noter les devoirs ou travaux de façon ni obligatoire ni systématique,
l’évaluation du travail demandé est importante. Les élèves doivent arriver à rendre via internet
des devoirs qui seront évalués en fonction des critères de compétences relatives à chaque
niveau. L’évaluation a ainsi une visée formative et s'inscrit dans une démarche
d'accompagnement pour conseiller chacun des élèves.
Le lien avec les professeurs principaux vous permettra de faire remonter vos remarques au
regard des charges de travail proposées. Merci de bien vouloir passer par eux si une remarque
est à faire. Je les remercie pour leur implication forte dans le suivi de leur classe.
APPEL VIRTUEL DES ELEVES : chaque professeur peut procéder au moins une fois par semaine
à « un appel » via les mails afin de vérifier que les élèves se connectent bien. Le professeur
principal prend le relais, quand il est constaté qu’un élève n’a pas été assidu, au besoin en
appelant la famille.
REPOS : Il ne peut être demandé aux élèves de se connecter en direct ni le samedi, ni le
dimanche. Pour autant chaque élève peut profiter du week-end pour s’avancer dans son
travail.
Imprimantes : il a été demandé aux professeurs de ne pas demander aux élèves d’imprimer
des documents. Nous sommes conscients de l’inquiétude d’une pénurie de cartouche possible
en ce temps de difficulté pour se rendre dans des magasins hors ceux de première nécessité.
En 3èmes : le DNB toujours annoncé pour la fin du mois de juin avec adaptations qui ne sont
pas encore connues.
Préparation BAC Terminales: pas d’avancées sur les modalités à venir du BAC. Le travail établi
et diffusé pour les classes à examen reste la priorité du travail des professeurs. Les examens
sont à ce jour considérés comme maintenus; mais il est évident qu’il y aura, a minima, des
adaptations. Pour tous les niveaux de classe, examen ou pas, ce qui est important, c’est la
régularité de travail et d’exercice des élèves. Informations qui vous seront diffusées.
E3C : en classe de première, les Epreuves du Bac sont pour l’instant toujours envisagées, avec
des aménagements certains. Nous vous communiquerons des informations. La procédure de
mise à disposition des copies est gelée par le rectorat pour l'instant en raison des difficultés
de fonctionnement liées à la crise sanitaire actuelle, les résultats ne sont pas parvenus aux
élèves pour l'instant via leur espace Cyclades. Les résultats sont en attente, il faut patienter
encore quelques jours...Néanmoins nous disposons de plusieurs résultats des commissions
d'harmonisation de la commission académique réunie pour valider les résultats: LVA BCG
moyenne académique 12,91, moyenne, Viala 15,08. LVA Techno moy. acad. 9,9 Moyenne,
Viala : 11. H-Géo BCG : Moyenne académique : 11,3, Moyenne Viala : 14,3. H-Géo techno Moy.
acad. : 11,4. Moyenne Viala : 13,4. Maths techno : Moy. Acad. 10,1, Moyenne Viala 10,7.
Conclusion: des résultats qui situent le travail des élèves de Viala-Lacoste parmi les
moyennes les plus hautes de l'académie, 2 à 3 pts au-dessus des établissements
voisins. Félicitations aux élèves et aux équipes pédagogiques qui ont fait preuve d'un
investissement sans faille dans l'accompagnement et la préparation de ce nouveau bac.
Confiance, donc, pour la suite !
En Première, Français, pour l’EAF du BAC, prévues en juin, les épreuves orales et écrites
seront adaptées et seront limitées à un programme recentré. Nous y reviendrons
prochainement.
SPECIALITES PREMIERES et SPECIALITES TERMINALES : le choix définitif des spécialités vous
sera demandé pour le 10 avril 2020.
Utilisation de plateforme comme Discord, Skype etc. : le principe d’autonomie pédagogique
des professeurs reste la règle. L’utilisation des plateformes comme DISCORD est possible dès
lors que les parents ont été contactés par les Parents Correspondants pour vérifier qu’aucun
parent ne désapprouve ce fonctionnement. Ce qui a été le cas pour les utilisations actuelles.
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17. PARCOURSUP : A ce jour, chaque élève de classe de terminale de Viala-Lacoste a bien son
dossier PARCOURSUP complet ; l’appréciation du chef d’établissement est en train d’être
saisie. Nous vous demandons d'accorder une attention particulière à vos vœux motivés
(n'hésitez pas à demander à vos PP leur avis, une relecture....) et de confirmer rapidement vos
vœux. Les concours post bac (écoles de commerce, d'ingénieurs) sont annulés et aucun
entretien oral n'aura lieu (DUT, BTS, écoles.....). Les sélections se feront uniquement sur
dossier. Afin que les avis du chef d’établissement (D .Bartoli) vous soient les plus utiles
possibles, il vous est demandé de revenir vers Mme GAL au plus tard vendredi midi (après,
nous ne pourrons plus en tenir compte) afin de dire si, au regard des changements de mode
de sélection des formations post bac, vous maintenez la même priorité de vœu.
***
II. Continuité administrative :
1. La plupart des opérations administratives et du suivi administratif se fait par télétravail. Il
est inutile d’appeler l’établissement dont le standard est fermé.
2. DOCUMENTS : Si l’établissement reste bien sûr fermé (personne, sauf quelques personnels
autorisés, n’y a de fait accès) il est possible de faire parvenir des documents en format fichier
ou photo aux boites mails habituelles des secrétariats. (lycee@viala-lacoste.com /
college@viala-lacoste.com )
Pour rappel, les fiches navette (orientation) de seconde et premières devaient être adressées
à Mme Beal : nathalie.beal@viala-lacoste.com
3. Conseils de classe du Second trimestre Collège et lycée et bulletins trimestriels : Les bulletins
trimestriels vous ont été adressés via Ecole Directe.
4. Réinscriptions pour la seconde: pour la classe de seconde tous les élèves de Viala-Lacoste
sont prioritaires s’ils obtiennent de la part du conseil de classe le passage en seconde.
L’inscription se fait donc sans rendez-vous, avec une inscription directe sur Ecole Directe.
Pour autant, la date de fin d’inscription en seconde est fixée au 8 avril 2020. La procédure
consiste à passer par Ecole Directe via un ordinateur individuel (l’application ne fonctionne pas
sur smartphone). Un flux internet minimal est alors nécessaire ; cela peut prendre donc un
certain temps. Il faut aller dans votre « espace famille » dans ECOLE DIRECTE (avec codes
parents) puis sur la gauche de l’écran cliquer sur « dossier inscription », 3 onglets s’ouvrent
alors. Il faut renseigner ou modifier le cas échéant le dossier famille, puis renseigner ou
modifier le dossier élève et finir par l’onglet paiement des arrhes (par CB)
Si besoin de renseignements contacter Mme Levy : college@viala-lacoste.com (télétravail).
REMARQUE : en fonction du dossier, de certains comportements, un RDV avec le chef
d’établissement pourra être fixé, en mai ou juin, avant la finalisation de l’inscription définitive.
4. Réinscription pour les 5/4/3ème / 1ères et terminales: les réinscriptions se font via Ecole
Directe. Tous les élèves de Viala-Lacoste sont prioritaires s’ils obtiennent de la part du
conseil de classe le passage en classe supérieure. L’inscription se fait donc sans rendezvous, avec une inscription directe sur Ecole Directe. Pour autant, la date de fin de
réinscription est fixée au 20 avril 2020. La procédure consiste à passer par Ecole Directe
via un ordinateur individuel (l’application ne fonctionne pas sur smartphone). Un flux
internet minimal est alors nécessaire ; cela peut prendre donc un certain temps. Il faut
aller dans votre « espace famille » dans ECOLE DIRECTE (avec codes parents) puis sur la
gauche de l’écran cliquer sur « dossier inscription », 3 onglets s’ouvrent alors. Il faut
renseigner ou modifier le cas échéant le dossier famille, puis renseigner ou modifier le
dossier élève et finir par l »onglet paiement des arrhes (par CB)
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Réinscription pour les 5/4/3ème : si besoin de renseignements contacter Mme
Lévy : college@viala-lacoste.com (télétravail).
Réinscription pour les 1ères et terminales : si besoin de renseignements contacter Mme
Polycarpe : Lycée@viala-lacoste.com (télétravail).
REMARQUE : en fonction du dossier, de certains comportements, un RDV avec le chef
d’établissement pourra être fixé, en mai ou juin, avant la finalisation de l’inscription définitive.

III. Accueil des élèves des familles de personnel de santé.
Nous avons mutualisé notre accueil des élèves avec l’école de la Présentation. Nous restons
disponibles pour une ouverture complémentaire éventuelle en fonction de la demande liée à
l’évolution des situations personnelles et de la situation générale. Plusieurs professeurs et
personnels se sont portés volontaires pour cette possibilité à venir. Nous réfléchissions aussi
à proposer une aide et un soutien moral plus particulier à nos soignants, dans le temps de
cette lutte pour lesquels nous les remercions plus particulièrement, avec une profonde
gratitude.
Des milliers d’habitants se mettent vers 20h à leurs fenêtres pour applaudir le personnel soignant
mobilisé pour lutter contre cette pandémie. Nous pouvons continuer nous aussi à nous associer à cet
hommage, en pensant plus particulièrement à tous nos parents d’élèves médecins, infirmiers,
pharmaciens, pompiers, ambulanciers et d’autres corps médicaux qui participent activement à cet
engagement.

***
Je pense énormément à vous tous qui êtes en famille, dans ce moment inédit, et à vos enfants, nos
élèves, que nous essayons d’accompagner au mieux avec les moyens qui sont les nôtres et en
cherchant peu à peu à ajuster au mieux notre service. Je ne peux m’empêcher d’adresser mes prières
aux familles de ceux qui s’inquiètent et souffrent et tous mes sentiments les plus dévoués au personnel
soignant.
Je tiens à vous remercier aussi pour les nombreux retours positifs et les remerciements que vous avez
fait passer à l’équipe. Je remercie également le travail des parents correspondants en lien avec les
membres de l’APEL dans le suivi de notre communication mutuelle et l’investissement sans faille de la
Présidente de l’APEL.
Notre devoir est d’accompagner aux mieux nos enfants dans cette période triste. Montrons notre
confiance, de la joie malgré tout et de l’espérance. En étant les modèles optimistes de nos enfants,
nous les aiderons à se construire que mieux et à bâtir une société d’empathie et de relation positive,
une nouvelle société dont ils sauront prendre la responsabilité.
Dernier point, on peut être un héros… en restant chez soi.
Soyez assurés de mon dévouement.
Didier Bartoli,
Chef établissement.

Garder l’espérance – Message de Mgr Dufour :
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47131-47131/
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