
Madame, 

Monsieur, 

 

Le collège sera fermé aux élèves et au public à partir du lundi 16 mars. Toutefois, les personnels de 

l’établissement continuent à travailler soit en télétravail soit en présentiel au collège. 

Plan de continuité administrative : 

Une permanence téléphonique sera assurée de 9H à 12H et de 14H à 16H sauf le mercredi. 

Le courrier numérique et le courrier papier seront relevés tous les jours. 

Plan de continuité pédagogique : 

Un enseignement à distance sera proposé aux élèves du collège. Il reposera sur un accès à la 

plateforme Pronote. Le choix de l’équipe éducative s’est porté vers ce logiciel que nous utilisons tous 

les jours en tant que parents, élèves, enseignants et personnels. 

Le ministère de l’Education nationale met aussi à disposition des élèves et des personnels la 

plateforme du Cned  « ma classe à la maison » permettant de disposer de séquences pédagogiques 

dans toutes les disciplines de la 6ème à la 3ème et de proposer des classes virtuelles. 

Actuellement, l’équipe des enseignants ne souhaite pas que les enfants travaillent simultanément sur  

les 2 plateformes. 

Nous insistons auprès des familles pour que les enfants suivent les consignes données sur Pronote 

par leurs enseignants. Les cours et exercices seront déposés de manière quotidienne et partagée 

c’est-à-dire que les enseignants se seront concertés en amont afin de proposer une réelle répartition 

du travail.  

Chaque jour, votre enfant aura environ entre 3 et 4 heures de travail (cours et exercices d’application 

compris). 

Un emploi du temps d’une semaine type vous sera proposé dès lundi prochain sur Pronote. Il 

permettra à chaque élève de visualiser les disciplines qu’il devra travailler chaque jour. Libre à lui 

d’organiser sa journée de travail comme il le souhaite. Tout au long de cette période de fermeture 

temporaire de l’établissement, un soutien de la famille s’avère très important afin de maintenir les 

enfants dans une logique d’apprentissage et de les aider à réaliser leurs travaux. 

L’aide des enseignants pourra être sollicitée par l’environnement numérique de travail Icart. 

Les élèves qui ne pourront pas se connecter à Internet recevront les ressources pédagogiques par 

courrier à leur domicile. 

Rapport de stage des élèves de 3ème  : 

Le rapport de stage est à envoyer au plus tard le 17 mars sur la messagerie Icart du professeur 

principal de votre enfant. 

DNB blanc : 

Les examens blancs écrits et oraux prévus les 6, 7  et 14 avril sont annulés.  



Affaires personnelles : 

Les élèves devront récupérer l’ensemble de leurs affaires y compris celles consignées dans les casiers 

avant ce soir 17H30. 

 

L’équipe éducative rappelle à l’ensemble des parents et des élèves que la fermeture du collège a 

pour objectif de retarder et d’atténuer l’épidémie de Covid 19. Le devoir civique de chacun est de 

veiller à avoir le moins de contact humain possible. Les élèves doivent se projeter dans une logique 

de confinement et non de vacances.  Chacun d’entre nous a le devoir de participer à l’effort de la 

nation en matière de politique de santé publique. 

  

L'équipe éducative du collège demeure à votre disposition par messagerie électronique ou par 

téléphone. 

 

Cordialement, 

Mylène VANDON 

Principale 

 


