
 

 
 
 

 
Le 2 avril 2021, 

 
Madame, Monsieur, Chers Parents de l’Institution Saint Jean, 
 
Nous reprenons avec vous l’organisation des quatre semaines à venir, de l’École aux PRÉPAS. 
 

Semaine du 5 avril Continuité pédagogique assurée à distance 

Semaines du 12 au 25 avril Vacances scolaires 

Semaine du 26 avril 
• Rentrée des élèves de l’École en présentiel 

• Continuité pédagogique assurée à distance, en Collège, 
Lycée et PRÉPA. 

Lundi 3 mai Reprise des cours en présentiel, pour tous. 

  
Accueil de l’établissement 
- Semaine du 05 avril :  

o Permanence téléphonique et courriels assurée, 
o Accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels de santé (8 h – 17 h), 
o Pas de restauration, possibilité d’apporter son pique-nique, 
o Les élèves accueillis sont encadrés par des personnels de vie scolaire. 

- Semaine du 12 au 25 avril :  
o Pas d’accueil, ni de permanence téléphonique  
o Courriels possible, traités au retour des vacances 

- A partir du 26 avril : retour du fonctionnement habituel de l’accueil. 
 
Protocole sanitaire : 

- Durant les deux semaines des vacances scolaires, un nettoyage et une désinfection 
approfondis des locaux seront effectués dans toutes les salles de classe, les salles de 
restauration et l’internat. 

 
Continuité pédagogique : 

- Une circulaire spécifique est jointe à ce courrier, 
- Le partenariat familles – établissement sera encore une réussite, nous en sommes convaincus. 

 
Animations éducatives : 
Plusieurs visioconférences pour tous (parents, élèves, professeurs) sont prévues dans les prochains 
jours : 

- Visioconférence le samedi 3 avril, à 14h : La nouvelle route de la soie : une opportunité 
internationale, par Madame Yan XI. 
Attention, veuillez-vous inscrire. Lien d’inscription : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JWrWx_GZTOCXImziQXSIZg  

 

- Visioconférence le mercredi 7 avril, à 19h : Comment prendre soin des jeunes dans ce contexte 
sanitaire inédit ?  Des outils pour les accompagner, par le docteur Alexandra BEGUE. 
Pas d’inscription, voici le len de connexion direct : 
https://us02web.zoom.us/j/83783373159?pwd=Q0UzNm9FSmdZYzBmN3pkRGRHa0diQT09  
 

- Visioconférence le jeudi 15 avril, à 19h30 : Le passage (cycle Famille éducative), par le Père 
Bernard DESCARPENTRIES. 
Attention, veuillez-vous inscrire. Lien d’inscription : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dAw4SQnhQmuFdf4deag89w  

 
 
En cette veille de jour sacré, Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité et vous permette de vous 
émerveiller devant le miracle de la vie. 
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers Parents, de notre entier dévouement. 
 
Jean-Marie CHUEPO Evelyne SMOCZYK 
Directeur coordinateur Chef d’établissement 1er degré 
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