
Continuité pédagogique - Je travaille à la maison... 
MMAA  CCLLAASSSSEE  EESSTT  IISSOOLLÉÉEE  oouu
LLEE  CCOOLLLLEEGGEE  NN''AACCCCUUEEIILLLLEE  PPAASS  LLEESS  ÉÉLLEEVVEESS

JJEE  SSUUIISS  IISSOOLLÉÉ

Je fais mon travail personnel 
comme si je venais en classe

Je me connecte régulièrement à
Pronote

Je consulte "Travail à faire", j'y trouve :
● les cours, le travail réalisé en classe ;
● les activités et exercices à faire ;
● les liens utiles pour la réalisation de mon
travail.

La vue hebdomadaire me permet d'organiser
mon travail sur la semaine :

J'assure un rythme de travail
quotidien 

● Vue hebdomadaire ;
● Ce que je dois
rendre et à quelle date.

Je me connecte à Pronote

Travail à faire

Je planifie : Je travaille :
● J'exploite les cours ;
● Je fais les activités, les
exercices...

● Mon professeur m'a indiqué comment je peux le
contacter - @ ou messagerie Pronote.
● Il m'indique toujours les liens utiles pour mon travail.
● Il peut me proposer des "visio" pour m'expliquer ce je
n'ai pas compris.
● Si j'ai besoin d'aide pour faire mon travail, je peux
m'adresser aux assistantes d'éducation en écrivant à
tutorat.viescolaire@gmail.com.

Je communique :

Je trouve tout ce dont j'ai besoin
dans "travail à faire"

Continuité pédagogique - Collège René Caillié -  

Parents - responsables légaux

EEllèèvveess  aaccccoommppaaggnnééss  //  AAEESSHH
● L'AESH contacte (messagerie Pronote ou        ) la famille et l'élève
régulièrement afin de s'assurer que les besoins sont couverts  et de
proposer des ajustements  ;
● Les parents et l'élève peuvent contacter l'AESH si besoin ;
● L'AESH compense les obstacles rencontrés par l'élève pour le
travail personnel à réaliser en distanciel (adaptation et accessiblité
des documents, écrits, explications...) ;
● Les professeurs et les AESH sont en contacts réguliers pour faire le
point et adapter la différenciation si nécessaire ;

VViiee  ssccoollaaiirree  //  ssuuiivvii  ddeess  ééllèèvveess
● La CPE et les AED sont en lien avec les professeurs principaux pour
assurer le suivi des élèves ;
● Les AED assurent du tutorat à distance à la demande des élèves (par
mail à tutorat.viescolaire@gmail.com) et peuvent téléphoner aux
élèves qui en ont besoin.
● La CPE reste joignable pour toute problématique relative à la
scolarité et à la vie des élèves (via Pronote ou à
celine.delmas@ac-poitiers.fr).

En raison de l'évolution du contexte sanitaire lié au Covid 19, votre enfant peut être confronté à une période de scolarisation au domicile. La continuité pédagogique
construite au collège permet de maintenir un lien entre l'élève et son (ses) professeur(s). Ce lien avec l'École et les apprentissages doit être maintenu sous des formes
différentes.
L'infographie ci-dessous vous permet de prendre connaissance des scénarii et des modalités d'accompagnement de vos enfants mise en oeuvre par les professeurs.
Pour le travail quotidien, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en vous connectant à Pronote, en consultant "travail à faire" et la "vue hebdomadaire".

Le canal de communication principal s'appuie sur la messagerie Pronote. Vous pouvez la consulter en vous rendant dans l'onglet "communication" ou sur le petit papillon :

Dans le cas où le collège n'accueillerait plus les élèves, 
une permanence est organisée et vous permet de nous joindre
par téléphone.

Si vous n'avez pas de connexion internet ou d'outil numérique pour votre enfant, des solutions peuvent être envisagées :
Prêt d'un outil, impression, envoi postal.
Afin de vous proposer la solution la plus adaptée merci de contacter le collège si vous êtes dans ce cas.


