
         vendredi 13 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Le Président de la République Française M Macron a décidé hier soir, sur conseils des scientifiques, de fermer les 

établissements français à compter de lundi prochain 16 mars et jusqu’à « nouvel ordre ». L’objectif est de lutter 

contre l’expansion de l’épidémie de Coronavirus qui s’étend à travers notre planète depuis plusieurs semaines.  

Bien entendu, nous nous soumettons à cette injonction. Parallèlement à cette fermeture, nous devons faire en sorte 

que les apprentissages se poursuivent pour chacun de nos élèves. Dans cette optique, les enseignants du collège 

Saint-Yves vont se mobiliser afin que ces jours ou semaines sans venir au collège ne soient pas synonymes d’oisiveté 

ou d’arrêt dans le travail scolaire.  

A la maison, nous savons que vous allez devoir également mettre en œuvre des règles de vie nouvelles en prenant 

en compte ce nouveau rythme de collégien : temps de travail fixe chaque jour, exigences sur les heures de coucher 

et de lever de vos enfants, regards sur la réalité du travail fourni, règles d’utilisation du portable, évitement du 

grignotage au quotidien... . Et cela d’autant plus que parfois votre jeune sera seul à la maison. Nous savons que cela 

ne sera pas facile. Ce sera aussi à votre enfant de gagner en autonomie, en maturité.  

Pour assurer cette continuité scolaire, 2 outils complémentaires existent déjà au sein du collège.  

« Scolinfo », que vous connaissez déjà et « classroom » déployé cette année scolaire avec les élèves. Aujourd’hui, 

nous avons vérifié et redonné les codes aux élèves afin que chacun soit opérationnel dès lundi. Bien entendu, les 

élèves qui ne disposent pas d’ordinateur ou de connexion internet ne seront pas oubliés. Il y aura la possibilité de 

venir au collège récupérer les documents « papier ». Il faudra simplement nous en informer auparavant par 

téléphone (02 96 92 32 75) afin que nous n’imprimiions que le nécessaire. De même, pour tout souci de connexion 

(codes perdus) nous resterons disponibles pour faciliter l’utilisation des outils mis à disposition.  

En cas de souci avec « scolinfo », plate-forme sécurisée utilisée par de nombreux établissements scolaires et qui va 

être très utilisée, vous pourrez joindre les enseignants sur les adresses suivantes :  

ydubois@collegesaintyvestreguier.fr kpellet@collegesaintyvestreguier.fr klepoulard@collegesaintyvestreguier.fr 

mbrignou@collegesaintyvestreguier.fr mconan@collegesaintyvestreguier.fr mlefessant@collegesaintyvestreguier.fr 

glebonniec@collegesaintyvestreguier.fr squere@collegesaintyvestreguier.fr sperrot@collegesaintyvestreguier.fr 

aalain@collegesaintyvestreguier.fr ygauthier@collegesaintyvestreguier.fr agerard@collegesaintyvestreguier.fr 

garhant@collegesaintyvestreguier.fr jsimon@collegesaintyvestreguier.fr dsrugies@collegesaintyvestreguier.fr 

schabroullet@collegesaintyvestreguier.fr alefloch@collegesaintyvestreguier.fr fmisuk@collegesaintyvestreguier.fr 

jcourvoisier@collegesaintyvestreguier.fr mperdrizet@collegesaintyvestreguier.fr scolin@collegesaintyvestreguier.fr 

direction@collegesaintyvestreguier.fr  hlecoz@collegesaintyvestreguier.fr rhamon@collegesaintyvestreguier.fr 

 

Tout au long de la fermeture de notre collège, nous serons mobilisés pour vos jeunes. Nous devons repenser notre 

relation au savoir, à la connaissance, à la compétence dans ce nouveau contexte.  

Nous vous communiquerons bien entendu les informations que nous aurons quant aux dates de reprise ou toute 

autre information de nature à entretenir le lien avec vous.  

Soyez convaincus, comme au quotidien, de notre investissement pour la meilleure réussite possible de vos enfants.  

Bien cordialement à chacun.  

Pour l’équipe éducative du collège Saint-Yves 

M.MICHEL, chef d’établissement 



 

 


