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Chers	élèves	de	6ème	et	4ème	,		
	
Comme	annoncé	jeudi	7	Mai,	la	situation	sanitaire	du	département	des	Yvelines	ne	nous	
permet	pas	encore	aujourd’hui	d’envisager	un	retour	au	collège.	Le	bruit	de	la	sonnerie,	
le	 clic	 clac	 des	 casiers,	 les	 décibels	 de	 la	 cantine	 doivent	 patienter	 pour	 résonner	 de	
nouveau.		
La	situation	est	donc	la	même	que	le	16	Mars,	le	collège	est	fermé	et	nous	ne	savons	pas	
quand	 il	 rouvrira	 ses	 portes.	 Pourtant,	 ce	 matin,	 il	 y	 a	 une	 grande	 nouveauté,	 nous	
sommes	 déconfinés.	 Un	 vent	 de	 liberté	 a	 soufflé.	 Déconfiné	 oui,	mais	 en	 vacances	pas	
encore…	
Car	 nous	 allons	 devoir	 poursuivre	 nos	 efforts,	 et	 même	 les	 accentuer.	 Travailler	 à	
domicile	 lorsque	 l’ensemble	 de	 la	 population	 est	 confiné,	 vous	 rapprochait	 de	 la	
situation	de	 l’ensemble	de	 la	population.	Cette	 situation	vous	a	beaucoup	demandé	en	
autonomie,	en	compétences	numériques,	en	agilité	pour	virevolter	d’outils	numériques	
en	 outils	 numériques	 différents.	 Sans	 doute	 nos	 limites	 	 d’action	 avec	 le	 confinement	
pouvaient	 nous	 aider	 à	 maintenir	 cette	 motivation.	 Avec	 le	 dé-confinement,	 il	 va	
désormais	falloir	continuer	cette	même	rigueur	tout	en		ayant	la	possibilité	de	sortir	ou	
de	ne	plus	être	entouré	de	vos	parents	pendant	le	travail,	eux	–mêmes	retrouvant	petit	à	
petit	leur	activité	en	dehors	de	la	maison.		Plus	de	liberté,	c’est	aussi	plus	de	tentation	de	
relâcher	les	efforts.	Appréhender	la	liberté,	 j’entends	ici	 la	faculté	d’agir	par	soi-même,	
est	de	nouveau	la	clé	de	votre	réussite.	Dans	chaque	métier,	 il	y	a	des	choses	qui	nous	
intéressent	plus	que	d’autres.	Mais	à	l’école,	comme	ailleurs,	nous	n’avons	pas	le	loisir	de	
choisir	uniquement	ce	qu’il	nous	plaît	de	faire.	Chaque	discipline	porte	un	intérêt	dans	
l’apprentissage,	dans	l’acquisition	de	compétences,	de	rigueur.		
	
Le	collège	demeure	fermé	certes,	mais	l’instruction	se	poursuit	jusqu’au	4	Juillet.	Il	nous	
reste	encore	8	semaines	avant	les	vacances	d’été.	Alors	soyons	factuels,	car	dans	tous	les	
scénarii	envisagés,	une	seule	chose	demeure,	il	faut	continuer	de	travailler.		
	
Une	 très	 large	 majorité	 d’entre	 vous	 avez	 fourni	 un	 travail	 complet,	 permettant	 en	
envoyant	 votre	 travail	 aux	 enseignants,	 d’évaluer	 vos	 progressions.	 Il	 faut	 maintenir	
cette	 rigueur	 jusqu’au	 bout	 de	 l’année	 scolaire.	 La	 fin	 de	 cycle	 3	 pour	 les	 6ème	 et	 la	
préparation	 de	 la	 classe	 de	 3ème	 pour	 l’année	 prochaine	 représentent	 des	 caps	
importants	qu’il	vous	faudra	franchir	avec	résilience.		
Dans	cette	nouvelle	période	qui	s’annonce,	je	vous	conseille	de	maintenir	les	agendas,	le	
rythme,	l’organisation	qui	s’est	bien	installé	dans	vos	vies	désormais.	Il	faut	absolument	
éviter	de	prendre	du	retard.		
	
J’ai	 eu	 la	 semaine	passée	des	 réunions	avec	vos	délégués	de	 classe	 en	 classe	virtuelle.	
Des	échanges	constructifs		qui	ont	permis	de	partager	vos	difficultés,	vos	organisations,	
vos	retours	positifs.	Dans	cette	période	inédite,	j’ai	pu	constaté	que	vous	avez	maintenu	
le	 canal	 de	 communication	 avec	 vos	 délégués	 et	 je	 vous	 en	 félicite.	 	 Parfois,	 quelques	
élèves	de	la	classe	semblent	plus	éloignés	des	communications,	c’est	vers	eux	que	nous	
devons	 être	 plus	 solidaires.	 L’ENT	 permet	 également	 la	 communication	 entre	 élèves.	
Rien	 ne	 vous	 interdit	 de	 prendre	 des	 nouvelles	 de	 celles	 et	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 de	
téléphone,	 où	 ne	 sont	 pas	 sur	 Instagram	 ou	 autre.	 (Pour	 rappel,	
prenom.nom@ecollege.yvelines.fr	)		
Nous	 travaillons	 avec	 les	 enseignants	 chaque	 jour	 pour	 empêcher	 que	 certains	 élèves	
soient	mis	de	côté.	Mais	c’est	une	action	collective	et	chacun	d’entre	vous	à	son	rôle	à	
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jouer	 pour	 faciliter,	 encourager	 ceux	 pour	 qui	 ce	 fonctionnement	 demeure	 encore	
difficile.	Prendre	des	nouvelles	d’un	élève,	échanger	ensemble,	c’est	aussi	cela	l’Ecole.		
	
Comme	souvent,	vous	avez	su	être	créatifs	et	inventifs	face	à	une	nouvelle	situation.	Les	
enseignants,	qui	vivent	avec	vous	ces	périodes	qui	se	succèdent	avec	toujours	ce	même	
horizon	 inconnu	 ont	 eux	 aussi	 fait	 preuve	 d’une	 créativité	 incroyable.	 Des	 classes	
virtuelles	 aux	 parcours	 Elea,	 du	 labomath	 à	 Enseigno	 en	 passant	 par	 Scratch,	 la	
pédagogie	elle	aussi	a	su	transformer	cette	contrainte	nécessaire	en	créativité	inventive.		
	
En	 étant	 un	 des	 rares	 collèges	 des	 Yvelines	 équipé	 pour	 tous	 d’Ipad,	 vous	 êtes	 à	 la	
hauteur	 des	 espérances	 fournies	 dans	 ce	 dispositif.	 La	 grande	 majorité	 d’entre	 vous	
répondez	présents	aux	rendez	vous	des	enseignants	et	je	vous	remercie	de	respecter	les	
bons	 usages	 du	 numérique.	 On	 ne	 saurait	 tolérer	 des	 comportements	 individuels	 qui	
viendraient	mettre	à	mal	le	travail	des	enseignants	et	des	autres	élèves	de	la	classe.	Si	le	
télétravail	est	individuel,	il	y	a	une	éthique	du	numérique	collectif	dont	chacun	doit	être	
responsable.	 Certes,	 les	 exemples	 parfois	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 des	 adultes	 ne	
montrent	pas	toujours	la	bonne	direction	aux	futurs	citoyens	que	vous	êtes,	mais	rien	ne	
vous	 empêche	 d’être	 plus	 intelligent	 que	 l’anonyme	 Twittos	 derrière	 son	 écran.	 Les	
enseignants	 préparent	 avec	 soin	 des	 nouvelles	modalités	 pour	 faire	 vivre	 le	 travail	 à	
distance,	donnons	leur	envie	par	le	respect	du	travail	des	uns	et	des	autres	de	continuer	
ainsi.	Je	referai	prochainement	des	classes	virtuelles	pour	ceux	qui	le	souhaitent	afin	de	
répondre	aux	questions	techniques	qui	demeurent.	N’hésitez	pas	à	me	dire	par	mail	si	
vous	êtes	intéressé.		
	
Beaucoup	d’entre	vous	me	posent	un	certain	nombre	de	questions	concernant	la	reprise	
au	collège,	voici	dont	je	suis	sûr	:	nous	allons	travailler	jusqu’au	4	Juillet.	
Alors	soyez	pragmatique,	car	seuls	les	faits	peuvent	nous	guider	dans	cette	organisation,	
ouvrez	 votre	 agenda	 et	 organisez	 vos	 journées.	 Des	 pauses	 dans	 la	 journée,	 pourquoi	
pas	?	Un	lever	à	8h15	au	lieu	de	7h30	habituellement	pourquoi	pas	?	Mais	le	rythme	du	
travail	lui	ne	doit	pas	changer.	Il	n’est	pas	envisageable	de	ne	travailler	que	2	heures	par	
jour	en	6ème	et	4ème.		
8	semaines	s’offrent	à	nous	pour	préparer	l’année	prochaine.	L’été	se	rapproche	et	avec	
lui	la	tentation	des	vacances	anticipées,	du	relâchement	des	efforts,	mais	l’instruction	est	
obligatoire	 et	 comme	vous	 le	 savez	nous	 sommes	particulièrement	 attachés	 à	profiter	
des	 enseignements	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 l’année.	 Le	 ministre	 de	 l’Education	 nous	 invite	
particulièrement	cette	année	à	être	attentifs	à	l’engagement	et	au	travail	fourni	jusqu’à	
la	 fin	 de	 l’année.	 Alors	 accrochez-vous	!!!!	 Je	 vous	 invite	 à	 dépasser	 les	 frontières	 des	
apprentissages	 scolaires.	 Beaucoup	 de	 musées	 ouvrent	 leurs	 portes	 sur	 leur	 site	
Internet,	l’Opéra	propose	des	contenus	d’une	qualité	incroyable	chaque	semaine	en	ligne	
gratuitement.	N’hésitez	 pas	 à	 nous	 partager	 vos	 retours	 d’expériences	 concernant	 ces	
nouvelles	ressources	disponibles.			
	
J’ai	 confiance	 en	 vous	 pour	 cette	 nouvelle	 étape	 qui	 s’annonce.	 Plus	 que	 jamais	 vous	
devez	 prendre	 conscience	 que	 vous	 travaillez	 pour	 vous,	 pour	 acquérir	 des	 nouvelles	
compétences,	des	nouvelles	connaissances	qui	feront	de	vous	des	citoyens	éclairés.		
	
Mr	COURTIN,	Conseiller	Principal	d’Education		
https://padlet.com/courtinalex/collegemarlyleroi	
	


