St Marcel, le 29/03/2021

Objet : nouvelle procédure d’envoi des bulletins, rappel de l’usage de l’ENT et du quart
d’heure de lecture
Chers parents d’élèves,
Afin de réduire les frais d’affranchissement et dans la logique de développement durable, les
bulletins seront envoyés via la messagerie ENT après le 29 mars 2021, date de fin des
conseils de classe du 2ème trimestre. Il vous appartient de les sauvegarder en format
numérique ou en les imprimant afin de les conserver. Si toutefois vous souhaitez que le
collège vous communique les bulletins par courrier postal, votre enfant pourra remettre le
coupon ci-dessous au secrétariat jusqu’au 02/04.
Depuis la rentrée 2020, le suivi de la scolarité des élèves se déroule sur l’ENT (évaluations,
absences, punitions, cahier de textes…). Vous trouverez également sur l’ENT de nombreuses
informations sur la vie de l’établissement ainsi que les actualités ; les élèves et les parents
sont invités à le consulter très régulièrement. Si vous avez perdu vos identifiants ENT, veuillez
remplir une demande d’assistance disponible à la vie scolaire ou sur l’espace public de l’ENT.
Les parents doivent utiliser leurs propres identifiants afin d’accéder à leur messagerie et pour
bénéficier des informations en lien avec leur profil.
Je profite de ce courrier pour rappeler aux parents l’existence du quart d’heure de lecture en
classe, tous les jours sauf le mercredi. Les élèves apportent un livre ou une BD de leur choix ;
merci de vérifier auprès d’eux qu’ils le prennent bien chaque jour et de leur rappeler qu’ils
peuvent emprunter des ressources au CDI.
En vous remerciant de votre collaboration, je vous adresse mes plus sincères salutations.
Nadine Rolland
Principale

_________________________________________________________________________
Coupon réponse
(à remettre au secrétariat avant le 02/04, uniquement en cas de demande)

Je soussigné(e), ______________________________________ représentant(e) légal(e) de
_____________________________________ , élève de ______ , souhaite recevoir les
bulletins trimestriels de mon enfant par courrier.
Signature :

