
                                                           Lundi 16 mars 2020 

Fermeture du collège et 

continuité pédagogique 
 

Objet : COVID-19 – dispositif de continuité pédagogique 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de la crise sanitaire 

actuelle, les élèves ne sont plus accueillis dans les établissements scolaires à compter du lundi 

16 mars jusqu’à nouvel ordre. Les établissements scolaires restent ouverts pour pouvoir 

mettre en place la continuité pédagogique, maintenir un contact régulier entre les élèves et les 

professeurs.  

 

1) Maintien des liens informationnels et communicationnels 

Les dispositions prévues par l’établissement sont les suivantes :  

- les relations parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique se feront via l’espace 

Pronote, le courriel, le téléphone et le site du collège. 

- les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via l’espace Pronote et 

le courriel (adresse académique des professeurs). Les professeurs transmettront aux élèves le 

moyen de communication à privilégier. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions que vous vous posez 

Nous vous remercions de bien vouloir, en cas de changement, mettre à jour vos coordonnées 

auprès du secrétariat élèves. 

2) Le dispositif de continuité pédagogique CNED 

L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à 

distance du CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules 

d’enseignement à distance « Ma classe à la maison ». Ce dispositif permet aux élèves 

d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs. Chaque élève 

peut s’inscrire et bénéficier de ce dispositif. Par contre, il s’agira d’un travail autocorrectif 

permettant de consolider les acquis à réaliser en autonomie sans possibilité de solliciter le 

concours des professeurs du collège.  
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La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans les principales 

disciplines. L’inscription gratuite est réalisée en quelques clics en renseignant son 

nom/prénom et un mot de passe à l’adresse suivante http://college.cned.fr 

3) Organisation proposée par l’établissement : 

Pour l’ensemble des disciplines  

Via Pronote, les professeurs utiliseront le cahier de texte pour communiquer aux élèves et aux 

familles les cours, les travaux à faire et les corrigés pendant la fermeture. Les travaux à faire 

peuvent prendre différentes formes : pièces jointes, liens, cahiers d’activités, référence aux 

manuels de l’élève, aux manuels numériques pour certaines disciplines, QCM…  

Des temps d’échange –programmés et annoncés par les professeurs selon les disciplines - 

seront organisés sous forme de discussion entre les enseignants et les élèves. Ces échanges 

peuvent être à destination de la classe entière, uniquement destinés à certains élèves en 

difficulté, ou entre un élève et son professeur. 

En EPS et dans les arts (Arts plastiques et Education musicale), il y’aura quelques adaptations 

qui vous seront précisées par les professeurs. 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’Internet, les familles se manifesteront très 

rapidement sur la boîte mél du collège ou par téléphone au 01 39 74 71 17.  

L’établissement proposera à un responsable un mode d’échanges adapté (photocopies, 

courriers…). Cet échange sera sur rendez-vous. 

- Soutien de l’engagement actif des élèves et suivi des apprentissages : une ou deux 

évaluations par semaine seront proposées. Il s’agira d’évaluation par compétences (non notées). 

Le professeur principal reviendra vers les familles pour préciser les modalités. 

Nous resterons en contact avec vous en répondant à vos questions via Pronote, merci de 

contacter prioritairement le professeur principal de la classe de votre enfant en cas difficulté.  

Une permanence téléphonique selon les heures d’ouverture du collège sera assurée. Nous 

vous tiendrons informés quant à l’évolution de la situation. 

 

Merci de votre compréhension et coopération dans cette situation exceptionnelle. 

 

Bien cordialement. 

La direction et les équipes du collège 

http://college.cned.fr/

