
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Royan, le 16/03/2020 

 
     Le Chef d’établissement 

     Collège Henri Dunant- ROYAN 

     A 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

 

 

 

 

Objet : Dispositifs d’accompagnement pour assurer une continuité pédagogique pendant la 
période d’éloignement des élèves de l’établissement. 
 
 

Suite à l’annonce de la fermeture des établissements scolaires par le Président de la République, à partir 

du lundi 16 Mars 2020, les élèves devront poursuivre leurs apprentissages à domicile avec l’aide de 

leurs professeurs. 

 

La mesure vise à limiter la diffusion de la maladie causée par le Coronavirus. Cette mesure de fermeture 

ne constitue pas pour autant le début d’une nouvelle période de vacances scolaires.  

 

Votre enfant va en effet pouvoir bénéficier pendant toute la période d’éloignement de l’établissement 

d’une continuité pédagogique. Cette continuité permet de préserver un lien pédagogique entre les 

professeurs et les élèves, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’en faire acquérir de nouvelles.  

 

Pour votre enfant, l’équipe pédagogique de l’établissement a décidé que la continuité pédagogique est 

mise en place de la manière suivante :  

 

- Toute Communication avec l’établissement se fait désormais par courriel à l’adresse électronique 

suivante  ce.0171120a@ac-poitiers.fr 

- Une permanence téléphonique est assurée de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 

- Les professeurs déposeront du travail sur Pronote et informeront les familles des modalités retenues 

par chacun, pour leur discipline par courriel ou messagerie pronote.  

- Une plateforme proposée par le CNED «Ma classe à la maison »est également disponible  à l’adresse 

suivante https://college.cned.fr/login/index.php (Créer son identifiant et mot de passe) 

 

 

Pour les élèves ne disposant pas d’un accès à Internet, les documents, activités ou travaux à réaliser, mis 

à disposition sur pronote par les professeurs pourront être imprimés à la demande en téléphonant au 

collège 0546051415 qui leur fixera un rendez-vous  pour les retirer. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le collège par courriel ou les professeurs via la messagerie 

du logiciel Pronote.  

Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement de l’équipe pédagogique de l’établissement 

pour maintenir durant cette période transitoire une continuité pédagogique de qualité, au service des 

progrès de tous les élèves. 

 

       Le Principal 

 
 Nadine DAVID 


