
Collège Arlette GUIRADO
ARCHIAC

Comment communiquer avec les outils numériques avec le collège ?
Le site public du collège L’Espace Numérique de Travail

L’E N T
                      https://ent.ac-poitiers.fr/    

A la suite de l’intervention du Président de la République d’hier, le ministre de l’Éducation Nationale annonce de nouvelles 
mesures concernant les établissements scolaires, qui s’appliqueront à partir du 5 avril 2021 (hors Outre-mer), dans le cadre de la 
stratégie de freinage de l’épidémie.
Ces mesures prévoient :
• à partir du 5 avril, des cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées ;
• à partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires pour toutes les zones ;
• à partir du 26 avril, le retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, et des cours en distanciel pour les collèges et 
lycées ;
• à partir du 3 mai, le retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec des jauges adaptées.
Le plan de continuité pédagogique est mis en œuvre dès ce jour

Continuité pédagogique pour les élèves du collège Arlette Guirado à Archiac
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http://etab.ac-poitiers.fr/coll-archiac/
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Saisir votre identifiant
Saisir votre mot de passe
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La messagegie
De L’ENT

Pour la communication
Avec les familles et

Les élèves

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Pour contacter 

Mme PANNAUD, CPE
La communication de PRONOTE

 Les Familles et La vie scolaire 
Pour le suivi individuel

VIE SCOLAIRE

La communication avec
l’administration du collège pour

Les familles
05 46 49 39 30

Collège Arlette Guirado 
<ce.0170002k@ac-poitiers.fr>

TRAVAIL A FAIRE
PAR L’ELEVE

N’oubliez pas de consulter régulièrement
l’onglet « VIE SCOLAIRE » informations importantes de la 
continuité pédagogique mais également pour les démarches 

administratives à réaliser en cette période

Les incontournables gratuit 
LOGICIELS A INSTALLER SUR VOS ORDINATEURS 

 NAVIGATEUR INTERNET 
 Firefox (de préférence)
Télécharger Ici

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

 Libre office

Télécharger Ici
https://fr.libreoffice.org/

LECTEUR 
MULTIMÉDIA

ENREGISTREMENT ET 
MONTAGE AUDIO : Audacity

Adobe Acrobat 
Reader DC

Télécharger Ici

Télécharger Ici

Télécharger I
ci

https://get.adobe.com/fr/reader/

http://www.videol
an.org/vlc/

https://audacity.fr.uptodow
n.com/windows/telecharger

Si vous rencontrez des difficultés 
techniques vous pouvez contacter 
Valérie Lataniere (enseignant) sur 
la messagerie de l’ENT 

Mais également le dispositif 
numérique du département assuré 
par Mme NEAU au

06 42 62 82 07
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