
 

 

                                   Mardi 17/03/20 

Chères familles 

 Notre Etablissement Saint Charles va réduire son activité pour répondre aux injonctions 

gouvernementales sans pour autant cesser le service qu’elle doit vous rendre et que vous êtes 

en droit d’attendre. Le Facebook et le site de l’Etablissement restent ouverts. Vous y trouverez 

de l’information d’ordre général (réinscriptions, inscriptions…) 

 Le canal d’échange privilégié avec les enseignants reste PRONOTE. Nous 

avons ouvert la messagerie Pronote qui vous permettra d’entrer en relation directement avec 

les enseignants. Bien entendu, je vous fais confiance pour respecter leur temps de travail et 

ne pas les solliciter à des heures indues. Je vous rappelle également que tout personnel à droit 

à la déconnexion, les enseignants désormais en télétravail en font partie. 

A cet effet, nous vous demandons de vérifier vos codes d’accès Pronote (responsables 

etélève) ainsi que les identifiants permettant la connexion à l’adresse Saint Charles 

de votre enfant : ……...@stcharles-arles.com. Le cas échéant merci de nous contacter, dans 

un premier temps par le biais du Professeur Principal ou de contacter la personne en charge 

d’une assistance technique :  

• Pour Pronote : f.noel@stcharles-arles.com 

• Pour gmail : o.marsaudon@stcharles-arles.com 

 

 Les Conseils de classe du Collège auront lieu par échange à distance entre les 

membres de l’équipe pédagogique et éducative. Après validation du Chef d’Etablissement, ils 

seront mis à votre disposition pour consultation sur Pronote. Il n’y aura pas d’envoi courrier 

dans un premier temps. 

 

 Le suivi pédagogique se met en place progressivement. L’équipe est au travail 

depuis vendredi 13 mars. Techniquement, nous régulons au cas par cas les 

dysfonctionnements dont vous nous faites part. 

J’ai également décidé de conserver un suivi pédagogique et la préparation aux examens 

Cambridge à distance. Le Billinguisme (Euro et Disover) restant le seul projet de valorisation 

qui permet un suivi en distanciel. 

 Nonobstant la Vie de l’Etablissement ne se résume pas au suivi pédagogique. Je préfère 

parler de suivi scolaire pour Saint Charles. 

En effet, j’ai également demandé aux Assistants de Vie scolaire, Collège comme Lycée, de 

rester en contact avec les élèves. Certains Assistants se sont proposés de poursuivre le travail 

de suivi et d’entretenir à distance la relation de confiance qui s’est tissée avec les jeunes. 

Peut être verrons nous fleurir au cours des semaines à venir, de nouvelles activités éducatives 

et ludiques proposées à vos enfants via les outils collaboratifs à distance. Nous y réfléchissons. 

Madame Verdié, notre psychologue scolaire, se tient à la disposition de tous les jeunes, 

pour échanger ou poursuivre le suivi qui était entrepris avec certains élèves : 

c.verdie@stcharles-arles.com  

Enfin, je solliciterai Don Ludovic, aumônier de l’Etablissement, pour proposer de petites 

séquences permettant un temps de réflexion, d’intériorité et de prière à celles et 

ceux qui le souhaitent. 
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 Comme vous pouvez le constater, chers parents, c’est dans la globalité que nous 

proposons le suivi de vos enfants. Je me suis engagée à un suivi de qualité pour que chaque 

enfant que vous nous confiez puisse sortir grandi de l’épreuve qui s’impose à eux. Je souhaite 

que cet accompagnement s’inscrive dans la durée et devienne tradition à Saint Charles. 

 

 Je reste à la disposition de chaque élève, chaque famille, et vous renouvelle mon entier 

dévouement en maintenant nos engagements de part devers vous. 

Je ne manquerai pas de communiquer régulièrement au regard de l’évolution de la situation. 

 

Bien à vous 

 

Eve AUBRY 

Chef d’Etablissement Saint Charles  

Arles St Martin de Crau  

e.aubry@stcharles-arles.com  
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