St Marcel, le 03/04/2020
La Principale
Aux
Elèves et parents d’élèves

Objet : bilan après 3 semaines d’enseignement à distance
Chers élèves, chers parents d’élèves,

Après 3 semaines de confinement, la continuité pédagogique se renforce grâce aux
efforts de tous et à l’expérience accumulée. Le nombre de tablettes empruntées n’a pas
évolué depuis la semaine dernière et nous constatons que la quasi-totalité des élèves se
connecte à l’ENT.
Les professeurs restent en contact avec leurs classes 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.
Les enseignants échangent avec leurs élèves en utilisant l’espace classe de l’ENT ainsi
que Pronote. Suite à différents problèmes rencontrés, il est conseillé de privilégier le
navigateur Mozilla Firefox (téléchargeable gratuitement : https://www.mozilla.org/fr/firefox)
pour se rendre sur l’ENT. D’autre part, il est recommandé de ne pas se connecter en
permanence sur l’ENT afin de limiter les risques de saturation. Vous pouvez par exemple
télécharger les documents et les consulter hors connexion.
Les élèves peuvent également compléter leurs apprentissages grâce à SOS devoirs
(dans autres services sur l’ENT) et en utilisant la plateforme du CNED
(https//college.cned.fr). Concernant cette dernière, l’élève crée un compte et consulte les
cours et activités de son niveau. Quelques professeurs ont invité leurs élèves à les
rejoindre via une classe virtuelle.
Toutes les familles ont été contactées à 2 reprises par téléphone par un référent pour
avoir des nouvelles. Un 3ème appel est prévu en début de semaine prochaine. Nous
rappelons aux élèves que le suivi de la scolarité est une obligation et qu’ils doivent
consacrer plusieurs heures par jour au travail scolaire avec des pauses régulières. Une
activité physique quotidienne participe également à la gestion du stress et favorise la
santé.
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.

En cas de problème, nous restons à votre disposition par mail de préférence :
ce.0271123z@ac-rouen.fr
nadine.rolland@ac-rouen.fr
mladen.milutinovic@ac-rouen.fr
ou par téléphone : 02 32 21 18 18
Les conseils de classe sont terminés et les bulletins sont visibles sur Pronote depuis le 27
mars sachant que leur envoi est différé pour 6 classes (4D, 5C, 4E, 5B, 6D et 4A). Du 13
au 26 avril, les élèves seront en vacances et ne seront donc plus sollicités par les
professeurs sur l’ENT. Les devoirs seront indiqués sur Pronote comme lors des vacances
précédentes. Suite à la déclaration de J.M Blanquer, ministre d’Éducation nationale et de
la jeunesse, le 3/04/20, les cours seront effectifs jusqu’au 3 juillet pour tous les élèves. Le
diplôme national du brevet sera délivré à partir du contrôle continu des 3 trimestres (hors
notes délivrées durant le confinement) avec vérification de l’assiduité.

Bonne continuation à tous et prenez soin de vous.

Nadine Rolland

