
Mesdames, Messieurs, 
Suite aux annonces présidentielles, les élèves ne seront pas accueillis au 
collège Fromentin , du vendredi 2 avril (17h30) au lundi 3 mai, 8h. 
La continuité pédagogique sera assurée par un enseignement à distance, du 
mardi 6 au vendredi 9 avril 2021, et du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021. 

Enseignement à distance 
★Pas le même volume horaire que l’emploi du temps des élèves 
★Travail donné par les enseignants 

★ Répartition de la charge de travail sur la semaine 
★ Consignes propres à chaque enseignant 

★ Mode de communication : 
★ Pronote, Pydio 
★ Site du collège 
★ Visio-conférence (si les enseignants le proposent) 

★ Transmission du travail par les élèves : 
★ Déposer sur PRONOTE, Pydio 
★ Envoyer à l’adresse : devoirs.fromentin@gmail.com (indiquer le 

nom de l’enseignant et celui de l’élève) 
★ Pas d’évaluation chiffrée (uniquement des appréciations) 
★ Les CPE peuvent contacter les familles (téléphone, courriel, Pronote) 

Accueil des enfants des personnels prioritaires 
★Accueil possible sur la période en distanciel avec les critères suivants : 

★ Attestation sur l’honneur 
★ Justificatif professionnel 
★ Pas de solution de garde 
★ Test COVID négatif pour les enfants accueillis (si cas contact la 

semaine précédente) 
★ Pas de demi-pension  
★ Se signaler auprès du collège : ce.0171184v@ac-poitiers.fr 
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Enseignement à distance 
Information à destination des élèves et des familles

Organisation de 
l’enseignement à 
distance 

– du 6 au 9 avril 
– du 26 au 30 avril 

Points de 
vigilance 
➡ Pronote et Pydio 

en priorité 

➡ Communication 
bienveillante et 
respectueuse 

➡ Répartir le 
travail (par 
journée et/ou 
sur la semaine) 

➡ Connexion 
régulière 

➡ Evaluation 
formative 

➡ Prêt possible de 
matériel par le 
collège 
(tablette) 

➡ Accueil des 
enfants des 
personnels 
prioritaires 

➡ Vacances 
scolaires : du 10 
au 25 avril

MAINTIEN DE LA 
DISTANCIATION 

PHYSIQUE

1
APPLICATION DES 
GESTES BARRIÈRE

2
LIMITATION DU 
BRASSAGE DES 

ÉLÈVES

3
EN CAS DE 

SYMPTÔMES : TEST

4
COMMUNICATION, 
INFORMATION ET 

FORMATION
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