
                           Chasseneuil/Bonnieure, le 13 mars 2020 
 
 
     Mme BÉGUÉ, Principale du collège Louis Pasteur   
 
     À 
        
     Mesdames et Messieurs les parents d’élèves et élèves 
 
 

Objet : Dispositifs d’accompagnement pour assurer une continuité pédagogique 
 
      
 
Madame, Monsieur,      
 
Suite à l’annonce de la fermeture des établissements scolaires par le Président 
de la République, à partir du lundi 16 Mars 2020, les élèves devront poursuivre 
leurs apprentissages à domicile avec l’aide de leurs professeurs. 
 
La mesure vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. 
Cette mesure de fermeture ne constitue pas pour autant le début d’une nouvelle 
période de vacances scolaires.  
 
Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période 
d’éloignement de l’établissement d’une continuité pédagogique. Cette 
continuité permet de préserver un lien pédagogique entre les professeurs et les 
élèves, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’en faire acquérir de 
nouvelles.  
 
Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de l’établissement a décidé que la 
continuité pédagogique est mise en place de la manière suivante :  

La mise en œuvre de la continuité pédagogique (cours, devoirs maisons, 

évaluations...) s’effectue depuis vendredi 13/03/2020.   

Elle se fera par l’intermédiaire de Pronote (I-CART) outil par lequel les 

enseignants resteront en lien avec les élèves. Durant, cette période, il est 

important que les élèves utilisent ces moyens pour travailler en autonomie.  

Leur sérieux et leur investissement sont indispensables notamment pour les 

élèves de 3ème. Nous comptons sur votre aide et votre accompagnement auprès 

de vos enfants afin de relayer la nécessité de continuer à travailler. 

Ils devront se connecter tous les jours sur le cahier de texte en ligne (Pronote) qui 
leur permettra de récupérer et rédiger le travail qui sera déposé par les enseignants. En 

concertation avec l’équipe pédagogique, il a été décidé que chaque enseignant 

transmettra par Pronote l’organisation de la continuité pédagogique qu’il aura 

retenue. Il est fortement conseillé de travailler de 3h à 4h. 

En ce qui concerne le français en 3
ème

, Mme Aupetit en concertation avec Mme 

Chadouteau mettra en ligne le travail à réaliser. 

 

 
 
 
 
Service de direction 
    
 
Dossier suivi par : 
Isabelle BÉGUÉ 
 
 
Téléphone : 
05.45.39.54.54 
 
Fax : 
05.45.39.64.15 
 
 
Adresse mail : 
Isabelle.begue@ac-
poitiers.fr 
 
Site internet du collège : 
etab.ac-poitiers.fr/coll-

chasseneuil-sur-bonnieure 

 
Adresse : 
50 rue Bir’Hacheim 
16260 
Chasseneuil/Bonnieure 



Supports de travail  

La continuité pédagogique mobilise les supports usuels :  

• Les ressources de l’Espace Numérique de Travail : Pronote (Icart) 

• Des supports numériques, ressources créées par les enseignants  

• La plateforme du CNED « Ma classe à la maison » dont l’inscription se fait sur le lien suivant : 

https://college.cned.fr/login/index.php 

• Les manuels scolaires en possession des élèves.   
 

 
Pour les élèves ne disposant pas d’un accès à Internet, des documents, activités ou travaux à 

réaliser, seront transmis par courrier après demande par téléphone au collège. 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’établissement : 
 
Adresse mail du collège ce.0160882x@ac-poitiers.fr. Merci de n’utiliser que cette adresse mail. 

N° téléphone du collège 05.45.39.54.54 ou 0516093064 (ce dernier n°en cas d’urgence) 
 

Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’établissement 
pour maintenir durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service des 
progrès de tous les élèves. 
 
 
 
         La principale, 
                                                                                                                                                                Isabelle Bégué 
 

 


