
 
Saint-Maixent-l’Ecole, le 13 mars 2020 
 

                                                     
                 

Le Principal, 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves, 

 
 
 
 

OBJET : Note d’information n°25 relative à la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique pendant la fermeture du collège aux élèves. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’annonce du président de la République, le collège sera fermé à partir de ce soir 
et ce, jusqu’à nouvel ordre (avec un minimum annoncé de 15 jours). Dans ce contexte, 
assurer la continuité administrative et pédagogique doit être notre priorité à tous. 
 
La fermeture préventive d’un établissement scolaire est une mesure classique pour 
endiguer la propagation d’un virus car il est très difficile de faire respecter aux enfants 
des consignes strictes, comme les gestes barrières. La fermeture de l’ensemble des 
crèches, écoles, collèges, lycées et universités du pays est une mesure historique, qui 
vise à contenir l’épidémie de Covid-19 qui se propage très rapidement. Cependant, si 
les enfants ne sont plus regroupés dans les établissements pendant un certain délai, il 
est de la responsabilité de chacun.e de veiller à ce qu’ils restent autant que possible à 
leur domicile, en particulier en évitant tout regroupement. 
 
La continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire d’élèves ou de 
fermeture d’écoles, collèges et lycées, à maintenir un lien pédagogique entre les 
professeurs et les élèves, à entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout 
en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.  
 
Nous vous invitons à consulter chaque jour Pronote, le site et les réseaux sociaux du 
collège. Une permanence administrative sera assurée tous les jours de 9h à 12h. 

 
Des activités pédagogiques seront proposées par les enseignants, via les canaux 
suivants : 
- Pronote 
- I-Cart (Espace numérique de travail) 
- Le site du collège (onglet « Ma classe à la maison ») 
- Les blogs/sites habituels des enseignants  

 
La ou le professeur.e principal.e reste l’interlocuteur privilégié de votre enfant via 
Pronote. Si votre enfant éprouve des difficultés à gérer son autonomie, qu’il n’hésite 
pas à le ou la contacter. Pour les élèves accompagnés, les AESH ont également donné 
un moyen de contact aux élèves concernés.  
 
Pour tout problème de connexion à Pronote ou à l’ENT I-Cart (identifiants perdus, 
mots de passe à réinitialiser), n’hésitez pas à contacter par mail M. Pouponnot, le 
technicien informatique de l’établissement : ludovic.pouponnot@ac-poitiers.fr  
 
Le CNED propose gratuitement des séquences dans toutes les disciplines pour chaque 
niveau scolaire. Nous vous invitons dès à présent à faire créer un compte à votre enfant 
« Ma classe à la maison » : https://college.cned.fr/login/index.php  

 

Le principal 

 

 

 

Secrétaire 

Audrey CHARRON 

 

Téléphone 
05 49 05 26 99 

 
Télécopie 

05 49 05 76 48 
 

Mail 
ce.0790978j@ac-poitiers.fr 

 
31 rue Jean Jaurès 

B.P. 36 
79 400 Saint-Maixent -l’Ecole 

 

 
Suivez-nous sur  

 

 
                                            

 
 

    Facebook 

 
 
 
 
 
 

mailto:ludovic.pouponnot@ac-poitiers.fr
https://college.cned.fr/login/index.php
mailto:ce.0790978j@ac-poitiers.fr


 
Pour les élèves n’ayant pas les moyens techniques pour accéder au travail en ligne, 
nous vous invitons à contacter la.le professeur.e principal.e.  
 
Les conseils de suivi et de progrès des classes de 3ème des 17 et 19 mars sont reportés. 
Les conseils de classe des autres niveaux sont également annulés. 
 
Comptant sur votre soutien et votre coopération afin que nous puissions affronter 
ensemble, dans les meilleures conditions, cette situation inédite et particulièrement 
difficile. 
  

Le Principal, 
 
 
 

A. PAIRAULT 
 


	Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves,

