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Madame la Principale 

 

À tous les parents d’élèves 

 

 

Blanzac, le 2 avril 2021 

  

Objet : continuité pédagogique pendant la fermeture de l’établissement. 

 
Madame, Monsieur, 

 

Conformément à l’annonce présidentielle, le collège est fermé à partir de ce vendredi 17h00 et jusqu’au 2 mai 

2021. 

 

Hormis pour les enfants de personnels prioritaires n’ayant aucune solution de garde, les cours seront assurés la 

semaine prochaine et la semaine de la rentrée uniquement en distanciel. Les élèves de personnels prioritaires sans 

solution de garde seront accueillis aux horaires habituels et devront prévoir un pique-nique. 

 

 L’emploi du temps de l’élève reste le cadre général de travail ; néanmoins, les élèves n’auront pas à se 

connecter toute la journée : le travail se fera essentiellement en autonomie. Dans chaque discipline, les enseignants 

donneront un programme de travail hebdomadaire aux élèves, avec des dates de rendu de travaux à respecter. Ils 

leur fixeront également des créneaux de rendez-vous pour les accompagner, soit sur des fils de discussion 

PRONOTE, soit en classe virtuelle.  

 

Une solution sera proposée aux élèves qui n’ont pas d’accès internet ou ne disposant pas d’équipements 

suffisants.  

 

Les parents qui souhaitent suivre leur enfant communiquer avec les professeurs pourront le faire via l’ENT (I-

Cart/Pronote) en se connectant avec leur compte « parent ». Je vous remercie de respecter leur droit à la 

déconnexion et d’éviter les sollicitations le week-end, le soir et pendant les vacances. 

 

Pendant tout le temps de la fermeture de l’établissement, une permanence administrative et téléphonique sera 

assurée. Les informations vous seront communiquées par mail et seront publiées sur le site internet dans la rubrique 

« Confinement ». 

 

Nous restons à votre disposition pour vous aider. 

 
            C. Biaujout,  

 
             Principale 
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