
Madame VERRIER, 
      Principale, 

      A 

      L’ensemble des parents d’élèves, 

      Fleury-sur-Orne, le 16 mars 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 

Compte tenu des mesures de fermeture des établissements et du principe de 

confinement général, votre enfant devra suivre ses enseignements à distance en 

restant à domicile. 

Durant toute cette période, voici la manière dont les cours seront dispensés : 

1.  Emploi du temps des élèves 

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

visibles quotidiennement sur Pronote. Cela nous semble raisonnable pour favoriser 

et encourager le travail de façon autonome. 

2.  Récupération des cours et activités  

 L’ENT et Pronote sont les deux outils à utiliser prioritairement. 

Sur Pronote, le cahier de texte sera rempli chaque jour par les enseignants. 

- Pour chacune de ces disciplines, les professeurs mentionneront le travail à réaliser 

en y ajoutant les documents utiles et nécessaires. Ces documents seront déposés 

à la fois sur Pronote et sur l’ENT.  

- Attention, le travail demandé aux élèves est quotidien ; aussi, nous vous 

demandons de veiller à ce que le travail demandé soit réellement effectué de 

manière régulière. 

- Les professeurs demanderont sûrement à vos enfants de leur communiquer leurs 

copies via l’ENT, Pronote, par e-mail (il sera même possible de photographier sa 

copie à l’aide d’un téléphone et de l’adresser par courriel). 

3.  Des ressources à votre disposition 

Au-delà des cours et activités qui seront proposés par les enseignants de vos enfants 

(surtout si les serveurs sont engorgés et que vous n’accédez pas à Pronote ou ENT de 

manière temporaire), vous pouvez accéder à d’autres ressources, le principe étant de 

favoriser la mise au travail de votre enfant. 

Parmi ces ressources, le CNED met à votre disposition : 

- Des cours et exercices en ligne « Ma classe à la maison », accessibles à tous sur 

simple inscription, en créant son propre identifiant et son propre code. L’accès à 

cette ressource se fait par le lien suivant : https://college.cned.fr/login/index.php  

Lors de la création du compte, un message comportant un lien d’activation est 

envoyé sur l’adresse mail de l’utilisateur : ce dernier s’assurera que le message ne 

figure pas dans les spams. En cas de difficultés techniques, n’hésitez pas à utiliser 

le formulaire de contact de la plateforme. 

Attention, ces cours et exercices sont les mêmes pour toute la France, et ne 

suivent donc sans doute pas la progression pédagogique du professeur de votre 

enfant. Ils constituent un simple appui ou complément. 
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4.  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  

5.  Suivi de votre enfant 

Dans les jours qui viennent, vous (ou votre enfant) sera contacté par un enseignant qui 

sera en charge de son suivi pédagogique. 

Il conviendra lors du premier échange téléphonique de vérifier : 

- vos coordonnées (ainsi que celles de vos enfants s’ils sont munis d’un portable) 

afin de vous (les) joindre en cas de besoin ; 

- que vous avez accès (d’une manière ou d’une autre) aux enseignements proposés 

par les enseignants ; 

- qu’il a adopté un rythme de travail régulier ; 

- de l’interroger sur les difficultés rencontrées afin de l’aider et le rediriger, au besoin, 

vers l’un de ses enseignants. 

Enfin, et le plus important, nous espérons que vous, votre (ou vos) enfant(s) se portent 

bien malgré la situation. Nous vous renouvelons notre engagement au service de votre (ou 

vos) enfant(s) et nous tenons à votre disposition. 

Vous pouvez nous joindre au collège au 02 31 82 25 42 ou par mail à l’adresse suivante : 

Ce.0141553m@ac-caen.fr  

 

Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration et de l’aide que vous 

apporterez à votre enfant afin de gérer cette solution nouvelle. 

Bien à vous, 

                                                        Pour l’équipe de direction, 

     Lore VERRIER 
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