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Point d’information de M le Principal du jeudi 19
mars 2020 à destination des élèves et de leurs
parents : très signalé

publié le 20/03/2020

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,
Rappel : Vous pouvez de nous joindre au 05 49 05 26 99 aux horaires suivants :
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h les lundi mardi, jeudi et vendredi,
9 h à 12 h le mercredi.
Vous pouvez également nous écrire à l’adresse mail suivante ce.0790978j@ac-poitiers.fr
Nous rappelons à l’ensemble des élèves et des familles, qu’en cas de difficultés majeures lors des usages informatiques ,
vous devez adresser une demande d’assistance à ludovic.pouponnot@ac-poitires.fr.
Notre serveur informatique rencontre un problème technique : l’accès à l’ENT et donc à I-Cart est
momentanément bloqué pour les élèves. Les parents peuvent toujours accéder à Pronote en direct.
En conséquence, les enseignants vont suspendre l’envoi de travail demain et ce weekend, nous espérons
pouvoir reprendre le cours normal du travail lundi matin.
Communication Pronote :
L’application invite les parents à privilégier une connexion avant 8h30 et après 17h, hors des temps de connexion des
élèves.
L’application invite également les élèves à se déconnecter dès qu’ils ont relevé leur cahier de texte, téléchargé les
documents ou envoyé leurs mails. Ceci afin de ne pas surcharger le réseau internet et le serveur Pronote.
Les élèves et les parents sont également invités à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site.
Prenez-soin de vous !
Bien cordialement.
A. Pairault
Le Pricincipal
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