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 Objet : courrier N°3 continuité pédagogique  
 

Madame, Monsieur,  
 
Depuis le mardi 17 mars 2020 les mesures de confinement ont été renforcées afin de limiter au maximum les contacts sociaux 
et ainsi limiter la propagation du Virus Covid19. 
Nous sommes tous et toutes contraints de rester chez nous et de nous adapter tant sur le plan personnel que professionnel. 
En effet là où d’ordinaire les conditions de travail étaient homogènes et facilitantes, celles-ci sont devenues très inégales pour 
tout le monde. Chacun et chacune d’entre nous doit trouver des solutions pour organiser sa journée sur le plan professionnel, 
personnel, familial et faire en sorte que les rôles de parent, de conjoint et de professionnel ne se télescopent pas au sein d’un 
même endroit. 
 
L’exercice est compliqué, nouveau, énergivore et réclame avant tout une solidarité collective pour être maitrisé. 
En effet, nous sommes tous inégaux dans les conditions de confinement. Les retours du comité de pilotage du collège 
concernant la continuité pédagogique n’ont fait que le confirmer. 
 Les difficultés des familles de connexion à internet, les choix numériques orientés sur la téléphonie mobile et l’absence 
d’ordinateur, la possibilité ou non de s’équiper numériquement, les difficultés dans la maîtrise des logiciels et des 
applications, les différences de fonctionnement dans la prise en charge de la continuité pédagogique entre les équipes et les 
établissements, les contraintes professionnelles, l‘espace dédié au domicile pour les apprentissages, les connaissances 
disciplinaires, les possibilités de s’aérer l’esprit sont autant de vecteurs d’inégalité et rendent ainsi chaque situation unique. 
 
C’est pourquoi j’ai demandé aux Professeurs Principaux lors de cette première semaine de tout mettre en œuvre pour  
maintenir le lien entre l’Ecole, les élèves, les familles. L’objectif a été atteint  au prix de nombreux sacrifices. Cependant nous 
devons tous nous inscrire dans la durée et dégager de nouvelles lignes directrices. 
 
Le vendredi 20 mars, j’ai pris l’attache du comité de pilotage de l’établissement et des représentants des parents d’élève pour 
définir le nouveau mot d’ordre à adresser à toute la communauté éducative du collège pour la semaine à venir :  la 
stabilisation de la situation en s’appuyant sur la solidarité. En effet chacun et chacune d’entre vous peut apporter 
potentiellement une aide matérielle, une attention particulière, du temps et des expériences positives, essentiels pour que les 
élèves et les familles avancent ensemble à leur rythme. 
 
Ainsi, afin de vous accompagner au mieux, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des nouvelles  décisions prises 
au collège MTA :   
 

- Maintien de Pronote et du cahier de texte comme entrée principale de la continuité pédagogique. Un onglet 
charge de travail est maintenant visible pour les enseignants. En effet, certains parents sont dépassés par la charge 
de travail demandé qui se cumule avec celle d’autres enfants scolarisés. Le mot d’ordre est la souplesse et 
l’adaptation, les parents ne sont pas des enseignants. En l’état il n’est pas demandé l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences mais juste une découverte des notions.  

- Soulager la liaison avec les familles :le suivi sera individualisé , le PP pilote et apprécie la nécessité d’être plus ou 
moins en lien avec certaines familles. 

- Pas de pression supplémentaire avec les évaluations à distance, elles sont pour l’instant proscrites. Actuellement, 
nous ne sommes pas en position de garantir un réel enseignement à distance pour tous les élèves. Les différentes 
conditions de travail des élèves créent des inégalités qui ne permettent pas d’évaluer les apprentissages. L’urgence 
actuelle est de répondre au maintien à distance du lien éducatif entre l’élève et le collège. 

- Eviter de donner des travaux à imprimer (toutes les familles n'ont pas d'imprimante) et privilégier le manuel papier 
et numérique quand c'est possible.  

- Les conseils de classe seront maintenus par une consultation à distance des équipes par le PP  et les bulletins 
seront bien complétés et communiqués aux familles via pronote. 

- Le rapport de stage 3eme est maintenu, les oraux de stage annulés. 

- Les dates du DNB sont maintenues, les procédures d’orientation  3eme et autres sont également maintenues et 
pilotées par le PP numériquement. 

 

 

Collège  
Marie de  
la TOUR  
d’AUVERGNE 
 

 



 2

  

 - Les  familles injoignables recevront un courrier de l’établissement témoignant de la volonté du collège concernant 
le suivi et de l’accompagnement pédagogique. 

- Afin de faciliter les échanges et d'éviter de surcharger l'espace "Discussions" de messages intempestifs, évitez dans 
la mesure du possible de répondre à un message groupé (plusieurs destinataires) lorsque vous souhaitez 
seulement répondre à une personne en particulier. Pour cela, voici la démarche : lorsque vous recevez un message 
groupé (plusieurs destinataires concernés) d'une personne et que vous souhaitez seulement répondre à une 
personne en particulier, vous avez deux options. Soit vous faites une nouvelle discussion avec le destinataire 
concerné soit vous cliquez sur le message reçu puis sur la flèche et cliquez sur "Envoyer à ....." 

 
Sachez que toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour accompagner au mieux vos enfants.  
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Alan LETOCART 

 



 3

 


