Laurence Audé
Principale du collège François Albert

A
Mesdames et messieurs les parents d’élèves

Celles sur Belle, le 13 mars 2020

La principale

Objet : Fermeture des établissements scolaires
Coronavirus SARS-CoV-2

Madame, monsieur,
Secrétariat
Liliane Bonneaudeau

Comme vous le savez, monsieur le président de la république a annoncé hier soir la
fermeture de tous les établissements scolaires à compter de lundi 13 mars pour freiner
la propagation en France du coronavirus.
Cette fermeture va durer plusieurs semaines (a priori au moins 3). Durant cette période,
une continuité pédagogique doit être maintenue entre les élèves et les enseignants.
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Dans ce cadre, nous demandons à tous les élèves de se connecter à pronote chaque
jour, et de réaliser les devoirs et exercices qui leur seront adressés, par leurs
enseignants.
Pour garantir le bon fonctionnement de l’établissement et des pédagogies à distance, il
est absolument nécessaire que chacun se connecte avec son compte utilisateur
personnel (compte parent pour les parents et compte élève pour les élèves).
Pronote sera l’outil de communication UNIQUE utilisé durant l’intégralité de cette
période entre les élèves et les enseignants.
Des liens seront disponibles à partir de pronote vers d’autres sites de ressources, dont
celui du CNED pour accéder à ma « classe à la maison ». Des échéances seront fixées
pour restituer des devoirs et poursuivre les programmes d’enseignement.
Maintenir l’échange et le lien tout au long de cette période inédite :
 En cas de problème de connexion pour accéder à pronote et/ou de ré-initialisation de
vos comptes, vous utiliserez exclusivement l’adresse mail suivante pour le faire savoir :
pronoteclgfa@gmail.com
 Les élèves pourront communiquer avec leurs professeurs via le module de
communication « discussion » en précisant systématiquement dans leur message :
Leur nom, leur classe, et l’objet de leur message.
 Pour joindre le collège, contacter le secrétariat durant les horaires d’ouverture par
téléphone (05-49-79-80-51) et/ou par courriel ce.0790011h@ac-poitiers.fr

 Pour joindre les chefs d’établissements, deux options sont à privilégier :
 A partir de pronote : sélectionner le contact « superviseur »
 Sur la boite mail du collège : ce.0790011h@ac-poitiers.fr

Toutes les informations utiles et actualisées seront transmises aux élèves et aux parents
via pronote, au fur et à mesure et dès que nécessaire.
Si vous rencontrez des difficultés d’ordre matériel (pas d’ordinateur à la maison, pas de
smartphone, pas de connexion internet…), n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que
nous trouvions les solutions les plus adaptées.

Je vous remercie par avance pour votre collaboration.

Je reste à votre disposition pour toutes questions et je vous prie d’agréer madame,
monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Laurence Audé

Principale
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