
VILLERS-BOCAGE, le  14 mars 2020

Le Principal 

aux parents d’élèves

OBJET : Consignes de travail pendant la période de fermeture du collège aux 
élèves

Pour cette première semaine de fermeture, l’équipe pédagogique a décidé de
conserver  la  référence  à  l’emploi  du  temps :  ce  qui  signifie  que  chaque
enseignant complète le cahier de texte sur PRONOTE,  heure par heure, selon
l'emploi du temps habituel.

En complément des indications sur PRONOTE, les élèves peuvent être amenés à
consulter  des  documents  dans  les  cours  déposés  sur  l’ENT :  « L’E-duc  de
Normandie »,  pour  lequel  chaque élève possède un  identifiant  et  un mot de
passe pour y accéder (notés dans le carnet de correspondance pour les 6ème).
Ces  documents  sont  aussi  accessibles  à  partir  des  comptes  des  responsables
légaux.

Pour les élèves qui ne disposent pas de la connexion ou du matériel nécessaire,
des documents papier seront disponibles, au collège, à partir de mardi 17 mars.
Les familles concernées devront s’organiser pour venir les chercher pendant les
heures d’ouverture du collège.

Il  sera demandé aux élèves de produire quelques travaux à retourner à leurs
professeurs.  Chaque  professeur  indiquera  les  modalités  de  ce  retour,  en
privilégiant l’usage du numérique. 

Cependant, si nécessaire, il sera toujours possible pour les familles de déposer le
travail produit en version papier au collège :

• Pendant les heures d’ouverture du collège   : dans une boîte prévue à cet
effet dans le hall d’entrée, en indiquant très lisiblement le nom de l’élève,
sa classe et le professeur destinataire.

• Pendant les heures de fermeture du collège   :  dans la boîte à lettre du
collège, à proximité du portillon, avec les mêmes indications, dans une
pochette plastique transparente (risques d’humidité).

L’absence  de  retour  des  travaux  demandés,  pourra  amener  les  Professeurs
Principaux à contacter les familles des élèves concernés.

En cas de problème, vous pouvez contacter le collège de préférence par courriel
à l’adresse suivante :  ce.0140088v@ac-caen.fr. Nous vous répondrons dès que
possible

A défaut, une permanence téléphonique sera  organisée.
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D’ici la fin de la semaine un premier bilan de ce fonctionnement sera effectué. Le
cas échéant, de nouvelles modalités pourront être proposées, dont nous vous
tiendrons  informé.  Merci  de  consulter  régulièrement  les  communications  sur
PRONOTE ou de consulter le panneau d’affichage à l’entrée du collège.

Je vous rappelle que cette période perturbée n’est pas une période de vacances.
Nous comptons sur vous pour accompagner votre enfant et l’inciter à fournir ce
travail régulièrement.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous
souhaiteriez, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Le Principal

Thierry MACÉ

RAPPEL : Sur l’ENT, le Conseil Départemental a mis à disposition des élèves et de
leurs familles, gratuitement, une plate-forme d’aide aux devoirs : « E-tude » qu’il
peut être judicieux d’utiliser.

 


