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PEDAGOGIQUE

publié le 13/03/2020

Madame, Monsieur,
Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, les cours sont
suspendus à compter du lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.
Les élèves ne seront donc pas accueillis, sauf les enfants des personnels de santé, dont la présence est indispensable
sur leur lieu de travail (une liste des professions concernées va être diffusée).
Durant toute la période de fermeture, la continuité pédagogique est organisée via l’Environnement Numérique de Travail
(ENT).
Les élèves devront se connecter tous les jours sur le cahier de texte en ligne (Pronote) et sur l’application « Pidyo » qui
leur permettra de récupérer et rédiger les devoirs qui seront déposés et corrigés par les enseignants.
Deux applications seront également disponibles :
« Ma classe à la maison » accessible via : https://college.cned.fr 
« Jules » accessible via l’ENT.
Des exercices des différentes matières et niveaux, avec les corrections, sont en ligne sur ces sites.
Des tutoriels seront dès le début de semaine disponibles sur le site du collège et l’ENT.
Les élèves qui n’auraient pas accès à un ordinateur avec une connexion internet seront contactés par l’établissement
afin de venir récupérer leurs cours et exercices en version papier.
Pour toutes questions, une permanence téléphonique est mise en place au collège au 05.45.71.11.14 ou à l’adresse mail
ce.0160793a@ac-poitiers.fr à compter de lundi 16 mars de 8h à 16h.
Afin que la scolarité de votre enfant soit affectée le moins possible, je vous demande d’être vigilant et de veiller à ce que
le travail demandé soit effectué.
Comptant sur votre compréhension.
La Principale
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