St Marcel, le 26/03/2020
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Mél.
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La continuité pédagogique, mise en place depuis le 16/03, est désormais bien
installée. A ce jour, l’établissement a prêté 14 tablettes pour des élèves sans
équipement. Il reste des tablettes disponibles en cas de besoin.
Les professeurs restent en contact avec les élèves via le télétravail. Ils
prévoient une version papier pour les familles sans connexion internet et qui en
font la demande à l’établissement. Un parent récupère chaque vendredi les
documents au collège. Toutes les familles ont été contactées à 2 reprises par
téléphone par un référent pour avoir des nouvelles.

30 rue de Barrière
27950 SAINT MARCEL

Les professeurs échangent avec leurs classes en utilisant l’espace classe de
o l’ENT ainsi que Pronote. Suite à différents problèmes rencontrés, il est
r conseillé de privilégier le navigateur Mozilla Firefox (téléchargeable
a gratuitement : https://www.mozilla.org/fr/firefox/) pour se rendre sur l’ENT.
t Il est recommandé de ne pas se connecter en permanence sur l’ENT afin de
z
limiter les risques de saturation. Vous pouvez par exemple télécharger les
D
i documents et les consulter hors connexion. Les élèves peuvent également
v compléter leurs apprentissages grâce à SOS devoirs (dans autres services sur
i l’ENT) et en utilisant la plateforme du CNED (https//college.cned.fr).
s Concernant cette dernière, l’élève crée un compte et consulte les cours et
i activités de son niveau (si des professeurs souhaitent utiliser la classe virtuelle,
o
ils en informeront leurs classes).
n
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L’équipe de direction se mobilise pour soutenir les élèves et leurs familles dans
ces moments difficiles. La priorité est la santé de tous. La continuité
pédagogique doit être réalisée dans la sérénité afin de ne pas ajouter de stress
supplémentaire.
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En cas de problème, nous restons à votre disposition par mail de préférence :
mladen.milutinovic@ac-rouen.fr
nadine.rolland@ac-rouen.fr
ce.0271123z@ac-rouen.fr
ou par téléphone : 02 32 21 18 18
Les conseils de classe sont désormais terminés et les bulletins sont visibles sur
Pronote sachant que leur envoi sera différé pour 6 classes (4D, 5C, 4E, 5B, 6D
et 4A)
Bonne continuation à tous et prenez soin de vous.
N. Rolland

