
 

 

 

Gallardon, le 13 mars 2020 

 

 

Le Principal  

 

aux 

 

Parents d’élèves et élèves 

 

 

 

Objet : Fermeture de l’établissement et continuité pédagogique 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le contexte actuel de pandémie et suite à l’allocution du Président de 

la République du jeudi 12 mars 2020, je vous informe de la fermeture de 

l’établissement à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel 

ordre. 

Une continuité pédagogique est assurée pour tous les élèves. Elle vise à 

maintenir un lien pédagogique avec les professeurs, à entretenir les 

connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition 

de nouveaux savoirs. 

Il s’agit de répondre à cet enjeu et d’assurer, avec des outils numériques, 

la mise en œuvre de nouvelles modalités d’apprentissage. 

Le canal de communication privilégié entre les familles, les élèves, les 

professeurs et l’établissement sera la connexion au logiciel Pronote 

que vous avez déjà installé ou à l’adresse suivante : 

https://0280701k.index-education.net/pronote/     

J’ai décidé d’ouvrir dès aujourd’hui les nouveaux services suivants de 

Pronote : les discussions, les supports de cours, les QCM ainsi que les 

travaux à rendre en ligne. Un pas-à-pas est disponible en pièce jointe afin 

de vous faciliter l’accès à ces nouvelles ressources. 

Les familles qui rencontreraient des difficultés d’accès peuvent contacter la 

direction du collège afin d’obtenir un nouvel identifiant et mot de passe à 

l’adresse électronique suivante : ce.0280701k@ac-orleans-tours.fr  

Pour votre enfant la continuité des enseignements se fera donc à distance 

selon l’organisation suivante : des propositions d’activités par les 

enseignants, des documents déposés en ligne, une communication des 

consignes via le cahier de texte numérique. 

Je vous demande d’accuser réception de chaque information via Pronote 

en cliquant sur « J'ai pris connaissance de cette information ».  
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Un service complémentaire du Centre National d’Enseignement à Distance 

(CNED) devrait vous être fourni ultérieurement. 

Des informations régulières vous seront communiquées via Pronote. 

La remise des bulletins initialement prévue le vendredi 20 mars 2020 est 

annulée. Il sera procédé à l’envoi des bulletins du 2ème trimestre par 

courrier. 

Les voyages à l’étranger sont annulés ou suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Les épreuves d’ASSR pour les niveaux 5ème et 3ème sont reportées à une 

date ultérieure, ainsi que le DNB blanc. 

Tous les rendez-vous programmés et les stages d’observation en 

entreprise sont annulés. Les conseils de classe programmés se dérouleront 

à huis clos sans présence des élèves ni des parents. 

Enfin, lors de la reprise, les modalités de remboursement des voyages et 

de la demi-pension vous seront présentées. 

Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre 

compréhension dans ces moments difficiles. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses 

salutations. 

 

 

 

 

 

                                          Alexandre Treuillard 

         Principal 

 

  


