Information sur la continuité pédagogique
en cas de pandémie
Plan appliqué à partir du 16 mars 2020
Plan de continuité en phase pandémique en raison de la fermeture totale de l’établissement à partir du
vendredi 13 mars.
Ce plan a vocation à présenter l’organisation de la scolarité en cas de fermeture de l’établissement.
Nous vous demandons de le lire attentivement, de tester les applications internet proposées pour vérifier que cela
fonctionne chez vous.

SUIVI SCOLAIRE DE CONTINUITE
Collège - Lycée
Les grands principes :
- Les cours seront suivis depuis la maison.
- Tout accès à l’établissement est interdit au public.
- Les élèves doivent avoir leurs affaires scolaires au complet.
- Les élèves doivent pouvoir se connecter aux sites de travail en ligne :
o Ecole directe (En se connectant à son compte l’élève trouvera tous les contenus de cours, le travail à
réaliser, ses résultats.
o Ma cl@sse virtuelle : Les cours seront maintenus à partir du mercredi 18 mars, au rythme d’un
emploi du temps adapté par l’établissement. Ils seront sous forme de visioconférence, ou de chat ou
par utilisation de Ecole Directe. L’élève doit avoir un ordinateur ou une tablette ou un téléphone
portable et une connexion internet.
o Attention, les conseillers d’éducation seront en charge de contrôler l’assiduité et pourront interagir
avec les familles dans ce sens.
o Un tutoriel est à votre disposition dans ce document pour vous aider à comprendre le
fonctionnement des applications.
- Les élèves seront soumis à des évaluations en ligne sous différentes formes que les enseignants leur
communiqueront. Les résultats compteront sur les bulletins.
- Quelle que soit la durée de la fermeture, le calendrier scolaire sera maintenu et les conseils de classes auront
lieu aux dates prévues, en visioconférence si nécessaire.
Modalités d’un cours :
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- Les élèves devront se connecter au site « Ecole directe » pour prendre connaissance du travail à réaliser pour
chaque cours.
- Ils trouveront sur Ecole directe les contenus (leçons, exercices, devoirs).
- Les enseignants donneront des horaires de connexion au site « ma cl@sse virtuelle » pour avoir un contact
avec vos enfants (explication des contenus et accompagnement dans les devoirs)
- Les enseignants donneront aussi les modalités d’évaluation des connaissances.
Attention : La communication avec les enseignants se fera exclusivement par la messagerie école directe.

CONTACTS
Personnels présents sur site
Pour les questions relatives à la gouvernance. Utiliser uniquement les courriels.
L’établissement est dans cette phase totalement fermé au public.
Nom : Pierre-Marie LEGAL
Fonction : Chef d’établissement coordinateur
Adresse courriel : assistante.direction@assomption-lubeck.com
Nom : Nadège GAUJARD
Fonction : Chef d’établissement du 1er degré
Adresse courriel : ecole@assomption-lubeck.com
Nom : Anne-Marie GERARD
Fonction : Direction administrative, financière et RH.
Adresse courriel : direction.gestion@assomption-lubeck.com
Nom : Astrid de SIGY
Fonction Assistante de direction 2nd degré
Adresse courriel : assistante.direction@assomption-lubeck.com
Nom : Dominique TESSARI
Fonction Assistante de direction 1er degré
Adresse courriel : ecole@assomption-lubeck.com

Personnel en travail à distance (sauf précision particulière) :
Les directeurs-adjoints :
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- Pour le suivi et le fonctionnement des unités pédagogiques ;
- Pour des problématiques diverses.
Nom : Pascal MANSFIELD
Fonction : directeur-adjoint académique du lycée
Adresse courriel : contacter les conseillers d’éducation du niveau
Nom : Ludovic MOUTON
Fonction : directeur-adjoint académique du collège
Adresse courriel : contacter les conseillers d’éducation du niveau
Nom : Nathalie BERTRAND
Fonction : adjointe de direction des 3ème
Adresse courriel : contacter le conseiller d’éducation du niveau
Les conseillers d’éducation :
Nom : Sonia CARIO
Fonction : Conseillère d’éducation du 1er degré
Adresse courriel : conseiller.educecole@assomption-lubeck.com
Nom : Aude de LACHARRIERE
Fonction : Conseillère d’éducation des 6ème
Adresse courriel : conseiller.educ6@assomption-lubeck.com
Fonction supplémentaire : chargée de communication
Adresse courriel : communication@assomption-lubeck.com
Nom : Frédéric REYMANN
Fonction : Conseiller d’éducation des 5ème et 4ème
Adresse courriel : conseiller.educ5-4@assomption-lubeck.com
Nom : Céline ISINGRINI
Fonction : Conseillère d’éducation des 3ème
Adresse courriel : conseiller.educ3@assomption-lubeck.com
Nom : Anne GHYS
Fonction : Conseillère d’éducation des 2nde
Adresse courriel : conseiller.educ2@assomption-lubeck.com
Nom : Bénédicte MARTZ
Fonction : Conseillère d’éducation des 1ère - Terminale
Adresse courriel : conseiller.educ1-tale@assomption-lubeck.com
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L’informaticien :
Nom : Michel FERNANDEZ
Adresse courriel : informaticien@assomption-lubeck.com
Les professeurs principaux en secondaire, et les professeurs du collège et du lycée :
Contact exclusif par la messagerie Ecole directe.

Liens utiles:
Tutoriel ma classe virtuelle
https://docs.google.com/document/d/1pcKoRyhjRGHf2D00DpY56yyoArGmJDjLljDPiNrgTU/edit?usp=sharing
Site internet Assomption Lübeck
https://www.assomption-lubeck.com
Ecole directe : accès parents distinct de l’accès enfant
https://www.ecoledirecte.com/login
Suivi de la pandémie :
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2002043/covid-19-recommandations-pour-les-etablissementsscolaires-et-les-personnels
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