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Le collège étant fermé au public à compter du lundi 16 mars 2020, l'établissement met
en place un plan de continuité pédagogique afin que les élèves puissent poursuivre les
cours à domicile.
Différentes modalités sont mises en place en fonction de la situation des familles :


Pour les familles disposant d'un accès à Internet :

L'utilisation de Pronote pour avoir accès au cahier de texte de la classe devra être
privilégiée. Les professeurs y déposeront le travail à faire ainsi que les documents
associés. Les élèves pourront ensuite transmettre le travail effectué à leur professeurs
via le service de messagerie de Pronote.
Information importante : afin de ne pas saturer le serveur Pronote, les élèves ne doivent
s'y connecter que le temps de voir et récupérer le travail à faire et ne pas oublier de se
déconnecter ensuite.
Les professeurs ont aussi la possibilité d'inviter les élèves à participer à des cours en
classe virtuelle à une date et une heure bien précises. L'accès à cette classe virtuelle se
fera via un lien envoyé par le professeur. Vous trouverez sur Pronote une notice de
création de compte sur la plateforme du CNED.


Pour les familles ne disposant pas d'un accès à internet :

Les cours au format papier, déposés par les professeurs, seront à disposition des familles
au collège vendredi 20 mars entre 8H et 11H.
Afin que chaque élève du collège puisse continuer à travailler je vous remercie de
diffuser cette information aux autres parents et enfants et surtout à ceux qui ne disposent
pas d'un accès à internet. Cette information sera aussi affichée sur les grilles du collège.
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