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Objet : Plan de continuité pédagogique.
Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,
Dans le cadre de stratégie de freinage de l’épidémie de Covid -19, les mesures s’appliqueront à
partir du 6 avril 2021.
S’agissant des établissements scolaires, ces mesures prévoient :
A partir du 6 avril, des cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées
A partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires pour toutes les zones
A partir du 26 avril, le retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, et des cours
en distanciel pour les collèges et lycées.
A partir du 3 mai, le retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec des
jauges adaptées.
Le plan de continuité du collège sera donc activé dès le mardi 6 avril, il s’articule de la façon
suivante :
- Enseignement en distanciel via la plateforme Arsène : « Onglet Cahier de texte ».
Les élèves doivent consulter quotidiennement l’ENT partie : « Cahier de texte ».
Les élèves peuvent demander de l’aide par le biais de la messagerie.
Les élèves déposent le travail uniquement par le Cahier de texte (et non pas sur la
messagerie)
- Mise en place du dispositif « tutorat » : Accompagnement des élèves en difficulté par un
adulte désigné. Les adultes prendront des nouvelles des élèves par le biais de l’ENT ou par
contact téléphonique)
- Aide pour les élèves et les familles : Utilisation du cahier de texte, travaux à rendre et
classeur pédagogique : https://youtu.be/6gNtgBePVEU
- Participer à une classe virtuelle : https://youtu.be/iPsD90xLSLU
Le collège restera ouvert pendant les deux périodes de distanciel selon l’organisation suivante :
Pour toutes questions : contacter le standard au 02.32.83.29.10.
Concernant un élève de 6 ème et 5 ème : Demander Me PEZIER
Concernant un élève de 4 ème : Demander Me BLANCHARD
Concernant un élève de 3 ème : Demander M DELALONDE
Je souhaite bon courage à tous nos élèves pour la période à venir.
Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, chers parents l’expression de mes salutations
distinguées.
Le Principal
C.DELALONDE

