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NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 

 
Depuis le 16 mars 2020, suspension des cours au collège, l’ensemble des équipes 
pédagogiques fournit un travail important pour assurer la continuité pédagogique qui 
répond à trois objectifs : 

- Maintenir un lien entre les élèves et le collège. 
- Assurer la progression des apprentissages. 
- Garantir un enseignement pour tous les élèves.  

Après une première semaine de mise en route, les habitudes se mettent en place petit à 
petit, et le travail se fait.  
A ce titre, je tiens à remercier l’ensemble des collègues (enseignants, personnels de service 
et personnels de direction) pour leur implication qui mobilise beaucoup de temps et pour la 
qualité du travail fourni.  
 
Dans les familles, un nombre important d’élèves est mobilisé et répond aux demandes des 
enseignants même si les difficultés sont aussi présentes (difficulté de connexion, nombre 
d’ordinateurs limité, prise en charge des devoirs, …). Les élèves sans ordinateur ont été 
équipés par des prêts de matériel appartenant au collège.   
 
Le collège est aussi mobilisé pour l’accueil des enfants des personnels soignants. Depuis le 
20 mars, nous accueillons tous les jours des élèves pris en charge par des collègues 
volontaires.  
 
Même si nous pouvons tous nous féliciter du travail accompli, il m’est aussi fait retour de 
comportements inacceptables de certains élèves lors de la mise en œuvre des cours par 
internet appelés « classe virtuelle ».  
Certains élèves profitent d’un certain anonymat pour s’insulter, échanger des propos qui 
n’ont rien à voir avec les cours.  
J’attire votre attention sur ces faits et vous demande de bien vouloir vérifier que votre 
enfant respecte bien les règles de bienséance utiles au bon fonctionnement de ces cours.  
Je vous rappelle que ces comportements sont sanctionnables et que, d’une manière ou 
d’une autre, les élèves qui n’adoptent pas une attitude correcte vont à l’encontre du 
règlement intérieur du collège. 
 
En cette période difficile, je suis conscient que sans vous, parents, nous ne réussirons pas à 
relever le défi auquel nous sommes confrontés. Il et important de garder le lien et 
d’échanger. 
A ce titre, l’association des parents d’élèves « APS » dont l’adresse mail est 
« association.parents.salieres.@gmail.com » est mobilisée et remplit pleinement son rôle. 
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Principal 
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