
Jeudi 19 mars 2020 
A l’attention des familles de 4e et 3e   

  
Madame, Monsieur, chers élèves, 
  
Comme vous avez pu le constater, les professeurs commencent à fournir du travail.  
 
Ils utilisent prioritairement : 
- Ecole directe pour déposer les cours à travailler.  
- Teams, pour échanger avec le professeur principal et les professeurs (dans le canal matière 
correspondant) et progressivement pour les devoirs à rendre. Nous recommandons aux élèves de 
continuer à tenir leur agenda papier afin de planifier leur travail.  
 
Ecole directe permet de travailler régulièrement, en suivant l’emploi du temps habituel, mais aussi 
de rattraper ou d’anticiper. 
Sur Teams, nous avons créé différents canaux : 
  

• « Général », pour ce qui concerne la classe (si vous souhaitez vous adresser au 
professeur principal ou évoquer des difficultés pour la classe). Attention à vos 
commentaires : c’est une plateforme de travail, pas un réseau social. Tous les 
professeurs, les éducateurs, les préfets peuvent voir les commentaires. 
Nous ne souhaitons pas que les élèves créent des groupes. Nous demandons aux 
parents de vérifier régulièrement leurs commentaires.  
 

• Un « canal » par matière, pour voir les fichiers déposés par les professeurs (les mêmes 
que ceux sur Ecole Directe) et les travaux concernant la matière. Vous pourrez également 
déposer vos documents par matière. 

  
Pour rappel, pour vous connecter à Teams. Il faut vous rendre sur Office 365, vous connecter 
avec vos identifiants ( prenom.nom@eleve.sainte-marie-lyon.fr) et les codes habituels de l’école. 
Vous allez dans les applications en haut à gauche et ouvrez Teams. 
  
Pour l’instant, nous constatons que la fonction de Teams pour rendre des devoirs n’est pas 
maîtrisée par des élèves. Nous attendrons quelques jours que chacun se familiarise avec ce 
nouvel outil.  
 

Nous comptons sur les parents correspondants pour aider à assurer un lien avec les parents de la 
classe et les délégués de classe et pour faire un retour régulier au professeur principal sur le 
rythme de travail.  

Il ne faut pas hésiter si vous avez des difficultés à contacter les éducateurs :  
 
En :4e: Mme Mollier-Thomas (aude.mollier-thomas@sainte-marie-lyon.fr) ; M.Dauthereau 
(victor.dauthereau@sainte-marie-lyon.fr)  
En 3e : M. Lavirotte (julien.lavirotte@sainte-marie-lyon.fr) ; Mme Giroud (danielle.giroud@sainte-marie-
lyon.fr) ; Mme Tokarz (françoise.tokarz@sainte-marie-lyon.fr)  
 
Nous restons à votre disposition, dans la patience et au service de vos familles, en cette période 
difficile, propice aux inquiétudes bien légitimes. 
 
Denis Chemin et les éducateurs 
(denis.chemin@sainte-marie-lyon.fr)  
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