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Objet : Fermeture de l’établissement au public et continuité pédagogique 
 

Madame, Monsieur,  
 

Dans le contexte actuel de pandémie qui se poursuit et suite à l’allocution du Président de la République du 
mercredi 31 mars 2021, je vous informe de la fermeture de l’établissement au public à compter du vendredi 
2 avril 2021 au soir. 

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.  

Le calendrier scolaire est modifié ainsi :  

Calendrier Organisation 

Du 06/04 au 09/04 Cours en distanciel 

Du 10/04 au 25/04 Vacances 

Du 26/04 au 30/04 Cours en distanciel 

A partir du 03/05 Reprise selon un nouveau protocole sanitaire 
non connu à ce jour 

Préparation des élèves à la continuité pédagogique :  

Vendredi 2 avril, une présentation de l’utilisation de « Pronote » et de « Ma classe à la maison » sera 
effectuée à toutes les classes sur le créneau 8h55-9h50. Sur ce créneau, l’oral blanc est maintenu pour les 
trois élèves de 3ème concernés. Ces trois élèves pourront participer à une présentation effectuée par M. 
Gauvreau en salle informatique sur le temps de la pause méridienne au besoin. 

Continuité pédagogique : 

Le canal de communication entre les familles, les élèves, les professeurs et l’établissement sera l’espace de 
« discussions » sur Pronote. L’usage du logiciel Pronote sera privilégié pour l’enseignement à distance. Les 

professeurs profiteront de la journée du vendredi 2 avril pour distribuer des cours et exercices au format papier. 
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Les professeurs qui le souhaitent pourront organiser des classes virtuelles en utilisant l’outil « Ma classe à la 
maison » du CNED.  

Le travail fourni aux élèves sera proportionnel au temps consacré habituellement à chaque matière. Il sera 
accessible à l’adresse suivante : https://0280701k.index-education.net/pronote/  

Les élèves devront se connecter à Pronote dès le mardi 6 avril au matin pour s’assurer du travail à 
produire durant les périodes de distanciel. 

Modalités de connexion :  

Les familles qui rencontreraient des difficultés d’accès à Pronote sont invitées à 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  

Afin de retrouver les modalités de connexion aux services « Pronote » et « Ma classe à la maison », je vous 

invite à consulter notre support de présentation Genially en ligne à l’adresse suivante : 
https://view.genial.ly/6017b4371bd3060d78c64ca1/presentation-dispositifs-a-distance-eleves  

Il rappelle toutes les modalités de connexion, de dépôt de travaux… Le lancement s’effectue en cliquant sur la 
flèche clignotante. Pensez à lancer toutes les vidéos présentes dans le Genially. Vous retrouverez ce lien 
également via Pronote et sur le site internet du collège.  

Les familles qui ne seraient pas équipées en matériel informatique doivent le faire savoir au collège. 

Communication avec le collège : 

Les services administratifs du collège poursuivront leurs activités en présentiel. Les assistants d’éducation 
contacteront chaque famille lors de ces deux périodes de distanciel pour s’assurer de la continuité pédagogique. 

La CPE, l’infirmière scolaire et l’assistant social restent joignables pour toute difficulté. 

Demi-pension :  

Le service de demi-pension est fermé. Une remise d’ordre sera effectuée pour les élèves demi-pensionnaires. 
Les prélèvements automatiques du mois d’avril sont déjà lancés. Il s’agit d’avances. Selon la situation, un 

prélèvement réduit ou nul sera effectué au début du mois de mai. Dans tous les cas, les prélèvements non dus 
seront remboursés à l’ajustement. 

Report des actions prévues : 

Les passations des certifications PIX, Ev@lang, le DNB blanc et la semaine de la solidarité sont reportés à une 
date ultérieure. 

Orientation :  

Les fiches de dialogue seront remises aux élèves le 2 avril. Les parents complèteront les demandes d’orientation 

pour le 3ème trimestre. Les retours s’effectueront au plus tard le 21 mai. Pour les élèves de 3ème, cette procédure 

s’effectue en ligne. Madame Reydellet, PSY EN en charge de l’orientation reste joignable par Pronote. 

Examens :  

La fiche relative au choix du sujet pour l’épreuve orale officielle de soutenance sera remise aux élèves de 3ème 
le 2 avril pour un retour au plus tard le 10 mai. Les examens du CFG et du DNB sont maintenus aux dates 
prévues. 

Je sais compter sur votre compréhension en ces moments toujours bien compliqués. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

     Le Principal 

 

        Alexandre TREUILLARD 
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