
 

Jeudi 19 mars 2020, 

 

 

Objet : Covid-19 – Dispositifs de continuité pédagogique 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Depuis le lundi 16 mars et pour une durée indéterminée, le collège a mis en place des dispositifs 

pour assurer la continuité pédagogique et maintenir un contact régulier entre les élèves et les 

professeurs. Je vous rappelle leur fonctionnement. 

1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 
 

Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique du collège Rol-
Tanguy se font via Pronote, le courriel (ce.0941431v@ac-creteil.fr), le site web 
(www.roltanguy.fr).  
 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se font via Pronote et/ou le site 
du collège et/ou « Ma classe à la maison » et les autres applications mises en place par les 
enseignants. 
L’accès de connexion à l’application « Ma classe à la maison » est le suivant :  

https://eu.bbcollab.com/guest/aaf1c3f7e8cf4bf3b9f3ab799bcfd7bf 

 

2) Le dispositif de continuité pédagogique 
 

Chaque élève dispose d’un accès à Pronote : messagerie, espace de partage de dépôt et de 

partage des fichiers. 

Votre enfant utilisera Pronote et/ou la plateforme du CNED « Ma classe à la maison » et/ou 

l’application recommandée par son professeur selon la matière. 

 
 
3) Organisation proposée par l’établissement :  

 
- Utilisation du cahier de texte de Pronote pour communiquer aux élèves et aux familles 
les travaux à faire (étude des documents, rendu des travaux) pendant la période de 
fermeture. 
 

- Temps d’échanges éventuels à distance en privilégiant Pronote, à destination des 
élèves qui souhaiteraient questionner leur professeur.  
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- Organisation éventuelle de temps de travail collectifs en classes virtuelles (plateforme 
CNED), de manière simple et pratique, en tenant compte de l’emploi du temps habituel des 
élèves et des professeurs. 

 

- Soutien de l’engagement actif des élèves et suivi des apprentissages proposés par 
l’enseignant et avec l’aide de la plateforme du CNED, en privilégiant la continuité du travail 
méthodologique mené tout au long de l’année. 

 

- Les professeurs aideront leurs élèves à se projeter en autonomie dans de futures 
séquences : recherche documentaire, appropriation de ressources proposées par le 
professeur, élaboration d’exposés, cas pratiques..., en prenant appui sur les méthodes de 
travail mises en œuvre tout au long de l’année. 

 
 

Concernant la fermeture de l’établissement, les réunions qui étaient programmées sont 

annulées jusqu’à nouvel ordre 

1. Les conseils de classe. Les équipes pédagogiques me transmettent, par l’intermédiaire 

du professeur principal, les appréciations et les mentions pour les élèves de leur classe. 

Des temps d’échanges, par mails et/ou téléphoniques, sont programmés entre les 

enseignants et moi. 
 

2. Les bulletins. Dans une semaine, les parents auront accès au bulletin de leur enfant 

via Pronote dans l’espace « Parents ». La remise des bulletins prévue le jeudi 24 mars 

est donc annulée. 
 

3. Orientation en classe de 3ème. Les familles des élèves recevront les informations 

relatives au fonctionnement du téléservice pour la deuxième phase dès que le collège 

recevra les consignes.  

Elles peuvent déjà se connecter, avec leur code, pour valider les propositions du conseil 

de classe du 2ème trimestre. 

Les inscriptions de la procédure Passpro se poursuivent. Les familles qui le souhaitent, 

peuvent contacter le professeur principal, via Pronote, pour toute demande 

d’inscription pour une découverte de la filière par leur enfant.  

Toutes les journées portes ouvertes sont annulées. 

4. Les instances du collège. Les réunions de la commission permanente et du conseil 

d’administration sont annulées. 

 

 

Mesdames, Messieurs, vous n’hésitez pas à me contacter via Pronote ou par mail pour toutes 

questions ou tous problèmes de connexion. 

 

La Principale 

Marie-Line VALQUIN 


