
PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT A COMPTER DU 06 

AVRIL 2021 

SUITE AUX ANNONCES DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

La semaine du 06 au 09 Avril, les élèves suivront leur scolarité depuis le domicile familial dit 

en distanciel.   

Suivront les vacances de Printemps du 10 au 25 Avril inclus. 
(Pas de cours pendant cette période). 
 
La semaine du 26 au 30 Avril  ils suivront les cours depuis la maison et ce jusqu’à une reprise 
prévue au collège le 03 Mai 2021 en ½ classe 
 
L’organisation au-delà du 3 Mai pour le collège Jules FERRY sera transmise aux familles dans 
le courant de la semaine du 26 au 30 avril. 
 
 
ORGANISATION DES PRATIQUES NUMERIQUES DURANT LES PERIODES EN DISTANCIEL : 
 
PRONOTE sera l’outil privilégié de tous et pour tous pour l’essentiel des pratiques :  
Cahier de texte, devoirs, travaux à rendre (dépôt de copies) et échanges « en direct » (par 
l’intermédiaire de communication).  
 
PADLET pourra également être utilisé pour le dépôt de fichiers conséquents et les travaux de 
mutualisation. (Tutoriel ci-dessous). 
 
Concernant la mise en place des visio-conférences, les élèves seront sollicités par les enseignants qui 
transmettront un lien de connexion via PRONOTE.  
 
Pour rappel, les tutos élèves pour déposer et récupérer un devoir dans ProNote (et autres options) 

:https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-46-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves-

espace-eleves.php 

Tutoriel Padlet  élève (complet) :https://youtu.be/p4llJUVKB9c 
 
 
Les stages de découverte professionnelle prévus la semaine du 6 au 9 avril sont maintenus dans le 
respect du protocole national à compter du 5 avril.   

La responsabilité organisationnelle est laissée aux familles et au responsable de la 
structure d'accueil.  

 
 
La modification du nombre d’élèves accueillis à compter du 3 Mai, ne nous permettra pas de 
proposer le 2ème DNB BLANC et L’ORAL BLANC aux dates initiales. Nous nous engageons cependant 
à faire une contre-proposition plus particulièrement sur l’épreuve orale dans le courant de la semaine 
prochaine.  
 
Souhaitant avoir répondu aux inquiétudes les plus prégnantes, toutes les équipes du collège restent à 
votre écoute, vous souhaitant à tous le meilleur et le plus grand courage pour cette période à venir.  
 
 
         M. Yann STINDEL, Principal 
 

  


