
Continuité pédagogique
au collège Jules Verne d'Angoulême

A l'attention des familles et des élèves

Afin de répondre avec réactivité et efficacité à la continuité pédagogique que nous impose l'actualité,
il apparait judicieux  d'harmoniser les contenus pédagogiques et supports numériques.
Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous les modalités de mise en œuvre.

Communication et personnes ressources

• la diffusion des informations générales est centralisée sur la une du site du collège. Ces mêmes
informations seront doublées dans l'espace communication sur Pronote

• pour toutes questions d'ordre administratif, le canal de communication sera l'adresse mail suivante :
ce.01600050t@ac-poitiers.fr  Merci de préciser vos coordonnées téléphoniques pour pouvoir le cas
échéant vous recontacter dans les meilleurs délais

• pour les problèmes de connexion divers :  fabien.murot@ac-poitiers.fr     
• pour les questions d'ordre pédagogique, l'ensemble des enseignants via Pronote et le forum dédié à

l'adresse suivante  https://cutt.ly/tthCjz4

Pédagogie

• afin d'assurer au mieux la continuité pédagogique il a été décidé que les ressources disciplinaires 
seront accessibles sur Icart et Pronote

• pour de ne pas saturer les serveurs, les élèves sont invités à consulter Pronote comme suit :

6° et 5° 4° et 3°

Les lundis et jeudis Les mardis et vendredis

Une fois les informations et documents collectés, veuillez vous déconnecter

• Les activités pédagogiques seront données selon le planning suivant et chaque niveau aura une 
semaine pour effectuer le travail demandé

6° Les lundis (jusqu'au lundi suivant)

5° Les jeudis (jusqu'au jeudi suivant)

4° Les mardis (jusqu'au mardi suivant)

3° Les vendredis (jusqu'au vendredi suivant)

• Afin d'harmoniser et de faciliter la transmission des activités et ressources pédagogiques, des fiches
types seront utilisées dans chaque discipline et par niveau de classe  (6°, 5°, 4° et 3°). Ainsi les
élèves d'un même niveau pourront échanger par téléphone sur les notions abordées et transmettre par
sms et mms les documents aux élèves qui n'ont pas accès à internet.

Compte tenu du confinement renforcé, la transmission de documents papier et autres manuels scolaires est
devenue impossible

• Ressources pédagogiques complémentaires

◦ www.college.cned.fr
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