Parution du 24 mars 2020
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Evangile selon saint Jean, 13, 35.

Message des évêques de France
En ce temps d’épreuve mondiale, les évêques de France viennent de publier un message de fraternité et d’espoir à tous nos
concitoyens. Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur, une fête porteuse de joie pour les chrétiens. C’est le
jour qu’ont choisi les évêques pour nous inviter à signifier notre solidarité et notre unité. Alors que les cloches de toutes les
églises de France sonneront à 19h30 pour marquer notre fraternité et notre espoir commun, les évêques invitent celles
et ceux qui le peuvent à placer des bougies aux fenêtres de leurs maisons et appartements. « Ouvrir sa fenêtre, allumer
une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts,
victimes du Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins ».

Pastorale
Notre animatrice en pastorale scolaire propose chaque semaine une méditation publiée sur MBN pour vivre le temps du carême
et la progression vers la fête de Pâques, célébrée le 12 avril prochain.

Continuité pédagogique
Nous rappelons que la continuité pédagogique mise en place depuis le 16 mars implique que chacun utilise MBN comme lien
premier. Les difficultés liées à la saturation de l’application semblent résolues à présent et nous invitons chacun au respect des
règles suivantes.
Lorsque les élèves se connectent à MBN, ils doivent faire le tour du planning de la semaine pour regarder ce qui est programmé
et les devoirs donnés par les enseignants. Nous les invitons à noter les différents liens de connexion aux classes virtuelles dans
un fichier WORD afin de les copier et de les coller facilement dans le navigateur aux jours et heures des cours virtuels.
En cas de difficulté passagère de connexion, l’élève ne doit pas hésiter à réessayer une nouvelle connexion plus tard. Pour
toute difficulté particulière, vous êtes invités à contacter Guillaume Hueber par mail à l’adresse suivante :
guillaume.hueber@notredame67.com

Accès des parents à MBN – restrictions horaires
Afin de faciliter les usages pédagogiques avec l’espace numérique de travail MonBureauNumérique, les accès des parents
seront désormais bloqués de 8h à 18h. Ces accès seront favorisés de 18h à 8h du matin. L’objectif est de permettre une bonne
fluidité de navigation aux élèves et aux enseignants en journée.

Classes virtuelles
Lors de la connexion aux différentes classes virtuelles proposées par les professeurs, les élèves doivent systématiquement
renseigner leur identité en respectant le modèle NOM Prénom (respecter l’ordre NOM Prénom).
Il sera demandé au début des cours aux élèves qui ne sont pas correctement nommés de quitter la classe virtuelle et de se
reconnecter en respectant cette règle s’ils ne veulent pas être exclus de la session.
Les démarches sont en cours auprès du CNED et de Blackboard Collaborate pour obtenir l’historique des activités et les
adresses internet d’origine des connexions aux différentes séances, pour faire bannir définitivement les adresses des
participants qui ne s’enregistrent pas sous leur véritable identité ou qui perturbent les sessions. Les élèves concernés ne
pourront plus du tout accéder à la plateforme et seront sanctionnés.
Pour le bon déroulement des cours et la poursuite des apprentissages, chaque élève doit veiller en autodiscipline à ne pas faire
de commentaires inutiles par le chat des classes virtuelles. Le chat ne doit être utilisé pendant le cours que pour répondre au
professeur, poser une question au professeur quand il donne la parole, ou signaler un problème.

Réseaux sociaux
Nous rappelons aux élèves de ne pas relayer des rumeurs et fausses informations sur les réseaux sociaux. Nous mettons en
garde également contre les nombreuses tentatives d’arnaques qui se multiplient sur Internet ces jours-ci profitant de la détresse
et des difficultés de nos concitoyens.

Reprise possible des cours
Le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, s’est exprimé lundi 23 mars au sujet de la reprise des cours qui est
espérée le 4 mai prochain si la situation sanitaire le permet. Des informations officielles supplémentaires seront communiquées
à mesure qu’elles nous parviendront.

Spécial Terminales - Parcoursup
Nous rappelons aux élèves des classes de Terminale qu’il convient de confirmer ses vœux sur Parcoursup et de compléter son
dossier impérativement avant le 2 avril prochain.

