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                                                 Fleury-sur-Orne, le 1er avril 2021 

                                             L’équipe de direction, 

                                             à 

                                              Mesdames et Messieurs les parents  

                                             d’élèves,                                                 

 

Objet : Mise en place de la continuité pédagogique à compter du 6 avril 2021 

 
Madame, Monsieur, 

 

Pour enrayer l’épidémie de Coronavirus, Monsieur le Président de la République a décidé 

une nouvelle fermeture des établissements scolaires à compter de ce mardi 6 avril 2021 et 

réorganisé le calendrier scolaire selon les modalités suivantes : 

Semaine du 6 au 9 avril 2021 : Enseignement à distance 

Du 12 au 25 avril 2021 : Vacances de printemps 

Semaine du 26 au 30 avril 2021 : Enseignement à distance 

A compter du 3 mai 2021 : Reprise de l’enseignement en présentiel  

Durant les semaines d’enseignement à distance, la continuité pédagogique des 

apprentissages sera assurée de la manière suivante : 

1. Récupération des cours et activités 

Tous les cours et activités à réaliser seront déposés sur le cahier numérique de la classe de 

votre enfant (ex : « Cahier numérique 6B »). Depuis le début de l’année, il a été exercé à la 

pratique de cet outil qui se trouve sur l’ENT du collège (la procédure de connexion vous est 

rappelée dans le document joint intitulé « Connexion à l’ENT Educ de Normandie »). 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous pourrez accéder aux contenus du travail de 

votre enfant uniquement en vous connectant avec ses identifiants distribués dès le début de 

l’année. En cas de perte de l’identifiant, n’hésitez pas à solliciter une réinitialisation auprès 

de M. Guezou à l’adresse suivante : antoine.guezou@ac-normandie.fr 

Démarche pour récupérer les cours ou le travail à effectuer : 

Une fois que vous avez accédé au cahier numérique de votre enfant, cliquez sur l’onglet 

« Ressources » 
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Puis cliquez sur le dossier correspondant à la semaine d’enseignement à distance. Vous y 

trouverez cours et activités classées selon les disciplines. 

Les élèves qui ne disposent pas d’un ordinateur mais qui ont accès à une connexion internet 

bénéficieront d’un prêt de tablette. 

Ceux qui ne disposent ni d’équipement informatique ni de connexion internet bénéficieront 

d’un dossier de travail au format « papier » qui leur sera remis dès ce vendredi 2 avril 2021.  

2. Mise en place de classes virtuelles 

Même si le nombre de jours d’enseignement à distance est relativement réduit (8 jours 

approximativement), il est possible que certains enseignants proposent des classes 

virtuelles. 

Nous vous invitons donc à vérifier chaque jour dans le cahier numérique de la classe de votre 

enfant l’éventuel positionnement d’une classe virtuelle sur un créneau identifié. 

3. Suivi de vos enfants 

Dès la semaine du 6 avril, votre enfant (ou vous-même) serez contacté(s) par un assistant 

d’éducation qui s’assurera ainsi que votre enfant se porte bien, qu’il a bien accès à son travail 

et qui se fera le relais auprès des enseignants en cas de besoin ou difficulté. 

Les élèves qui bénéficient habituellement de l’accompagnement d’un adulte seront contactés 

régulièrement par leur AESH référente. 

4. Accueil des enfants de personnels soignants 

Nous invitons les familles concernées à se manifester auprès du secrétariat ou à l’adresse 

suivante : ce.0141553m@ac-caen.fr 

Nous vous communiquerons les modalités de cet accueil. 

5. Communication avec le collège 

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

communiquez en utilisant la messagerie interne de l’ENT. 

Nous vous renouvelons notre engagement au service de votre (ou vos) enfant(s) et 

nous tenons à votre disposition. 

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

suivante : ce.0141553m@ac-caen.fr . De même, l’infirmière et l’assistante sociale resteront 

à votre écoute ; vous pourrez également les solliciter au besoin. 

 

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

apporterez à votre enfant afin de gérer cette nouvelle situation de confinement. 

Bien à vous, 

                                                        Pour l’équipe de direction, 

      

 

 

                                                                 Lore VERRIER  
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