
Mesdames, Messieurs,  

 

Le Président de la République a annoncé hier la fermeture aux élèves de toutes les écoles, 

collèges et lycées à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Dans ce contexte, assurer 

la continuité administrative et pédagogique doit être notre priorité à tous. 

 

Continuité pédagogique  

Votre enfant va pouvoir travailler à distance et en lien avec chacun de ses enseignants :  

- Sur Pronote: il trouvera des ressources et des devoirs déposés par les enseignants. Ils 

pourront communiquer ensemble si besoin 

Il est nécessaire que chaque élève se connecte avec son code Pronote (et non un code parent). 

En cas de perte : adressez un mail à l’adresse du collège pour que nous puissions le régénérer.  

 

- Le CNED met à disposition de tous les élèves sa plate-forme de cours « Ma classe à la 

maison » . Vous trouverez ici une vidéo explicative :  https://urlz.fr/c4K6 .  

Pour vous connecter à cette plate-forme : cliquez sur ce lien https://urlz.fr/c4Lw . Vous avez à 

suivre la procédure pour créer un compte. Ensuite votre enfant accédera à 4 semaines de cours 

en ligne en plus du travail donné par chaque enseignant sur Pronote.  

N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté 

 

Continuité administrative 

Le collège reste ouvert : pour toute question, vous pouvez nous joindre au standard ou par 

mail à ce.0790703k@ac-poitiers.fr .  

 

Conseils de classe 
Le calendrier a été modifié : il est disponible sur l’Agenda Pronote. Les représentants élèves 

et parents qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Les bulletins vous seront envoyés 

comme habituellement.  

 

Informations 

Site du collège et Pronote : des informations seront déposées. Nous vous invitons à les 

consulter régulièrement.  

 

Report des interventions 

A ce jour : toutes les interventions prévues dans l’établissement (Gestes qui sauvent, Agora, 

Interventions Police, jeunes agriculteurs, Portes ouvertes, CROSS…) et hors établissement 

(sorties, voyage, mini-stages…) sont reportées à des dates ultérieures encore non connues.  

 

Dans cette période exceptionnelle, toutes les équipes du collège de Commynes sont 

mobilisées pour garantir au mieux la continuité pédagogique et administrative. Nous vous 

remercions pour votre collaboration et votre compréhension.  

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et espérons pouvoir 

accueillir dans les meilleures conditions sanitaires tous les élèves et personnels de 

l’établissement.  
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