
Madame VERRIER, 
      Principale, 

      A 

      L’ensemble des parents d’élèves, 

      Fleury-sur-Orne, le 23 mars 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 

En raison des mesures de fermeture des établissements scolaires et de confinement 

général, voici une semaine que votre enfant doit suivre ses enseignements à distance 

en restant à domicile. 

Pour vous aider à accompagner votre enfant dans son travail quotidien, voici la 

procédure « harmonisée » mise en œuvre au collège : 

1. Emploi du temps des élèves 

- Quatre (ou cinq) disciplines sont inscrites à l’emploi du temps de votre enfant, visibles 

quotidiennement sur Pronote : attention, cela ne signifie pas qu’il y aura 

systématiquement une tâche à effectuer sur l’ensemble des disciplines mais cela 

permet de répartir les matières et cours sur la semaine, tout en rendant le travail 

possible : il ne faut pas oublier que vos enfants devront être relativement autonomes 

durant cette période. 

2. Récupération des cours et activités  

L’ENT (Espace Numérique de Travail « L’Educ de Normandie ») est à utiliser 

prioritairement.  

a) Vous accéder à l’ENT soit en passant par le site du collège Stephen Hawking 

(https://college-hawking.etab.ac-caen.fr/ en cliquant directement sur l’icône L’Educ 

de Normandie) soit en vous connectant à l’Educ de Normandie. Vous et votre 

enfant disposez de vos propres identifiants distribués en début d’année. En cas de 

perte, oubli ou dysfonctionnement, n’hésitez pas à prendre contact avec le collège 

qui vous les réinitialisera : ce.0141553m@ac-caen.fr . 

b) L’ensemble des cours seront déposés dans un fichier unique intitulé « Cahier 

numérique et nom de la classe » (Ex : « Cahier numérique 6A »). 

A l’intérieur de ce cahier, vous retrouverez toutes les disciplines de votre enfant ; 

c’est à cet endroit que les enseignants y déposeront cours, activités pour toute la 

période de travail à distance. 

c) Pour déposer les devoirs : 

Voici un tutoriel pour aider vos enfants à rendre leur devoir sur l’ENT (pour ceux 

qui disposent d’une connexion à internet) : 

https://pod.ac-

caen.fr/video_priv/13202/fcd326331af1a5312b9262a53c60cfa1248d72a72a0acaf2

64dc7d131a4a4492/  

- Une fois dans votre cahier numérique, sélectionner le devoir dans la barre des 

tâches à droite, 

- Lire les consignes et sélectionner les pièces jointes pour les télécharger.  

- Une fois le travail réalisé, cliquer sur « Répondre au devoir » (rédiger directement 

vos réponses s’il s’agit d’un questionnaire, un PDF modifiable) 
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-  ou insérer votre fichier à récupérer directement sur votre ordinateur ou tablette. 

Pour cela, cliquer sur « ajouter des fichiers » (le document se télécharge) puis 

sélectionner « Envoyer ». 

Attention, tout n’est pas nécessairement à renvoyer au professeur. Les corrigés 

seront parfois déposés quelques jours après avoir donné les consignes. Il suffira alors 

de vérifier que votre devoir était correct ; en cas d’incompréhension, n’hésitez pas à 

questionner l’enseignant concerné qui vous répondra dans les meilleurs délais 

(message à rédiger en cliquant sur l’enveloppe ou la bulle en haut à droite). 

Seuls les devoirs qui portent la mention « à rendre » ou « Devoir maison » sont à 

renvoyer aux professeurs. 

PRONOTE 

- Pronote vous permet de suivre de manière quotidienne le travail donné à votre 

enfant. En revanche, afin de ne pas saturer le serveur, les fichiers seront 

systématiquement déposés sur l’ENT et non plus sur Pronote. 

3. Communication avec le collège et les enseignants 

Afin d’échanger avec les professeurs, poser vos questions ou solliciter de l’aide vous 

pouvez communiquez en utilisant les outils suivants : 

- la messagerie interne de l’ENT 

- la messagerie de Pronote 

- ou également via la messagerie du collège : ce.0141553m@ac-caen.fr  

4. Suivi de votre enfant 

Logiquement, au cours de cette première semaine, vous (ou votre enfant) avez déjà été 

contacté par un enseignant ou personnel d’éducation qui est en charge de son suivi 

pédagogique. Vous le serez encore dans les jours qui viennent et régulièrement, de 

manière à vous accompagner dans la prise en charge scolaire de votre enfant. 

N'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés, des interrogations portant sur une activité 

ou tout autre sujet que vous souhaiteriez partager avec l’équipe enseignante. 

 

Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse suivante : ce.0141553m@ac-caen.fr  

 

Nous vous renouvelons tout notre soutien pendant cette période et vous assurons de 

notre présence et accompagnement. 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

Bien à vous, 

                                                        Pour l’équipe de direction, 

     Lore VERRIER 
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