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 Le collège Fromentin, comme tous les établissements scolaires de France , sera fermé aux 

élèves à compter du lundi 16 mars 8H00,  et pour une durée indéterminée à ce jour, par 
mesure préventive de lutte contre la propagation du Coronarivus. 

 
Les équipes enseignantes, de service, administrative et de direction resteront mobilisées 
dans l’établissement, qui restera joignable aux horaires habituels de fonctionnement. 
 
Il reste indispensable, afin de pouvoir efficacement lutter contre la propagation de ce virus, 
que nous soyons informés par vos soins d’une éventuelle contamination de vos enfants. Si 
cela devait malheureusement être le cas, je vous remercie de bien vouloir nous en informer 
sans délai par voie téléphonique au 05-46-41-41-11 ou par courriel : ce.0171184v@ac-
poitiers.fr 
 

 
Deux types de continuité seront mises en place : 

 
1. Continuité administrative :   

• les différents conseils de classe ou le conseil d’administration du 7 avril 
2020 seront maintenus aux dates et heures initialement prévus, sans 
modification envisageable de ces horaires, sous condition bien entendu  
d’état de santé des participants (infection négative au virus) – mais sans 
la participation des élèves.  

 
2. Continuité pédagogique :  

• Les enseignants alimenteront régulièrement les cahiers de textes virtuels 
sur l’application PRONOTE, de contenus de cours et de d’exercices à faire 
pour les élèves. Les travaux d’élèves pourront être déposés par leurs soins 
à l’attention des professeurs sur le réseau du Collège , via I-cart et 
l’application Pydio (les élèves pratiquent régulièrement ce type d’échange 
de fichiers, mais un tutoriel sera mis à la disposition de tous sur le site de 
l’établissement). Le volume de cette offre de travail ne pourra évidemment 
pas être comparable à celui d’une activité pédagogique normale. Ce qui 
est visé reste cependant le maintien d’un lien péda gogique quotidien 
avec les enseignants .  

• Pour les familles ou élèves dépourvus de tout matériel numérique, il est 
possible de solliciter de l’établissement le prêt de tablettes numériques , 
avec l’accord du Conseil départemental. Les élèves de toutes les classes 
ont été consultés à cet effet, certains nous ont déclaré se trouver dans 
cette situation : leurs familles seront contactées par nos soins.  

• Des dispositifs de cours en ligne sur la plateforme du CNED « ma classe 
à la maison » seront accessibles aux élèves selon des modalités qui 
restent à définir. Nous vous tiendrons informés dès que possible des 
conditions d’accès à cette plateforme via el site Web du Collège. 

 
 
Chacun l’aura compris, cette situation exceptionnelle et inédite va solliciter de notre part à 
tous la plus grande rigueur, du courage, et une forte discipline collective. Soyez assurés de 
notre plus entière implication et disponibilité, en dépit de ces conditions difficiles, pour la 
réussite scolaire de vos enfants. 
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