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Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 

Suite aux annonces présidentielles du 31 mars dernier, dans le cadre des mesures de lutte contre la 

pandémie de la COVID19, le collège Eugène Fromentin sera fermé à l’accueil physique des élèves le : 

- Vendredi 2 avril 2021, après les cours, et ce jusqu'au lundi 3 mai 2021 à 8h, sous réserve de 

dispositions nouvelles prises d’ici à cette date. 

Les cours seront toutefois dispensés « en distanciel » pour la semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021, 

ainsi que pour la semaine du 26 avril au 30 avril 2021. 

Avant de vous préciser les processus à l’œuvre dans ce dispositif de « continuité pédagogique », je 

souhaite en préciser ici les enjeux et objectifs, l’enseignement distanciel ne pouvant, en volume, ni en 

intensité, équivaloir à l’enseignement présentiel. 

Il convient d’éviter, pour ne pas provoquer de situation de rupture du lien pédagogique, de vouloir 

« dupliquer » le volume quotidien des cours à la maison. En effet, si le contexte scolaire convient à 

l’organisation d’une succession de 6 à 7 séquences quotidiennes, ce n’est que très rarement envisageable 

dans le contexte familial. 

Les professeurs donneront le travail à réaliser en précisant à chaque fois le temps nécessaire à sa 

réalisation. Nous ne souhaitons pas provoquer de stress inutile chez nos élèves ou leurs familles, l’objectif 

n’est jamais de « tout faire d’un seul coup », mais d’échelonner et répartir la charge de travail sur la 

semaine. 

Les données scolaires seront accessibles aux élèves et familles dans l’application Pronote, onglet 

« travail à faire », pour toutes les disciplines. 

Pour fluidifier l’accès aux données, seuls des liens vers les ressources seront donnés, ressources accessibles 

via le logiciel « Pydio », ou vers tout autre support (padlet…). Les élèves de toutes classes ont été formés à 

l’utilisation de ce logiciel dans de nombreux cours (sciences, technologie…). 

Des visio-conférences pourront être organisées à la libre initiative des enseignants. En ce cas, je rappelle à 

tous que les règles élémentaires de courtoisie et le respect du bon fonctionnement du groupe sont exigés. 

La classe à distance n’est pas un prétexte aux débordements les plus incongrus ni les plus incorrects. 

Retour des travaux : Il est demandé aux élèves de déposer leurs productions dans les dossiers du serveur, 

via Pydio. En cas de difficulté de transmission des productions de vos enfants, nous avons créé une boîte 

mèl spécifique devoirs.fromentin@gmail.com. Vous pouvez nous adresser les productions de vos enfants, 

nous y relèverons les messages fréquemment et les ré-adresserons aux enseignants. N’oubliez pas de 

préciser en ce cas, tout de même, l’identité de vos enfants (nom, prénom, classe) et le nom du professeur 

à qui s’adresse l’envoi. 



Sur la période considérée, les productions de vos enfants ne seront pas notées sur 20, mais les professeurs 

rendront une évaluation sous forme d’appréciation. 

Nous sommes parfaitement conscients des difficultés que certains élèves peuvent rencontrer dans 

l’exercice distanciel, en terme d’accès à l’ordinateur familial, ou d’organisation familiale, aussi il serait 

parfaitement injuste de « sanctionner » par une note des conditions de réalisation du travail scolaire sur 

nos lesquelles nos jeunes n’on aucune prise. Les appréciations portées souligneront les progrès réalisés, et 

les axes possibles d’amélioration. 

Équipement matériel : l’établissement peut d’ores-et-déjà mettre en œuvre le prêt de tablettes 

numériques, connectables au réseau via une box ou un partage de connexion depuis un smartphone. 

Beaucoup d’élèves pensent que le seul smartphone permet de travailler, ce qui est faux, ne serait-ce que 

pour des raisons évidentes de lisibilité et de taille d’écran. Si vous ne disposez pas de matériels adaptés, 

n’hésitez pas à nous solliciter. Nous ne pourrons certes prêter le matériel à chacun de nos 880 élèves, mais 

il est pour nous inenvisageable qu’un élève ne puisse travailler par défaut de matériel. Je fais confiance à 

votre bon sens pour éviter les demandes d’équipement « de confort » afin de ne laisser ces matériels 

disponibles qu’aux jeunes en ayant absolument besoin. Pour ce type de démarche de prêt, je vous 

demande de bien vouloir contacter directement l’établissement (secrétariat) par téléphone. 

Nous maintiendrons enfin, durant ces deux semaines d’enseignement distanciel, un contact permanent 

avec vous, les CPE étant chargés de vous contacter par téléphone, notamment, en cas d’absence constatée 

de connexion sur Pronote. Je vous demande de leur réserver le meilleur accueil, tant cette démarche a 

pour visée l’accompagnement et la prise en compte de vos besoins. 

Accueil des enfants de personnels strictement dédiés à la gestion de la crise sanitaire : 

- Du 6/04/2021 au 09/04/2021 puis du 26/04/2021 au 30/04/2021 

Comme l’an dernier, cet accueil est possible sur production par les parents d’un justificatif de situation 

professionnelle. De plus cette année, un test COVID devra être réalisé, dans un délai de 72 heures préalablement 

à l’accueil dès le mardi 6 avril, par les enfants ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction depuis moins de 7 jours.  

Les parents remettront une attestation sur l’honneur confirmant la réalisation de ce test, son résultat négatif et 

l’absence de symptômes chez leur enfant. A défaut, les enfants ne pourront être accueillis.  

Il ne s’agit pas d’une prise en charge scolaire mais d’un accompagnement au travail individuel de l’élève. Le 

service de demi-pension étant fermé durant les périodes concernées, il convient de munir les enfants d’un 

pique-nique. Il vous est demandé, de plus, de bien vouloir prévenir l’établissement à l’avance afin que 

l’encadrement nécessaire en nombre puisse être mobilisé. 

Je vous remercie de votre lecture attentive, vous assure de notre investissement constant et vous invite à 

nous contacter sans hésitation en cas de difficulté que vous pourriez rencontrer.          

 

 

 L’équipe de direction 


