
 

                                                   Mayenne, le 08/04/20 
 

 
Objet : Exigences et maintien de la scolarité 
 
 
    Madame, Monsieur, les parents 
    Chers Élèves, 
 
 Nous achevons cette semaine, une expérience nouvelle liée au 
confinement dû au covid19.  
 
 De chaque expérience, nous devons tirer une leçon. Nous avons tous, 
chacun de notre côté, essayé de faire au mieux dans ce contexte particulier. 
Les parents, en accompagnant leurs enfants, les enseignants, en maintenant 
le lien pédagogique et les jeunes en ayant à cœur de vous impliquer dans 
cette démarche, qui est nouvelle pour vous. 
 
 Je déplore les débordements de certains élèves qui ont, sous couvert 
d’anonymat, eu un comportement inadmissible et non respectueux de leurs 
enseignants. Je souhaite que cela n’obère pas la qualité de ce qui était fait 
jusque-là. 
 
 Les vacances scolaires arrivent et comme me l’ont confié certaines 
familles, elles seront les bienvenues. Pour autant, qu’elles soient l’occasion 
pour vous les élèves de vous évader par la lecture, c’est actuellement un réel 
moyen de perfectionnement. 
 
 Le ministre a annoncé les modalités de passation du DNB, pour la 
session 2020. Le choix au collège Jules Ferry, en conseil d’administration, de 
permettre en 3ème de préparer le « grand oral » de terminale, en travaillant en 
français et en histoire/géographie, n’est pas contradictoire avec les injonctions 
institutionnelles. Afin de parfaire et consolider les compétences de nos élèves, 
nous avons choisi de faire passer un oral aux élèves de 3ème. Les modalités 
de passation vous seront données, en temps utile et selon l’évolution de la 
crise sanitaire actuelle. 
 
 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, reposantes et 
enrichissantes. En ce qui vous concerne, les élèves du collège, vous avez là 
une occasion de développer une compétence primordiale pour vie future, 
l’autonomie. Je sais pouvoir compter sur vous les parents, pour accompagner 
vos enfants. 

 
Bien cordialement 
. 
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