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F E R M E TU R E  T E MP O R A I R E  D U  C O L L E G E   

F O IR E  A U X  Q U E S T I O N S  P O U R  L E S  F A M IL L E S  &  L E S  E L EV E S  

1 5 / 03  A  1 9 H  

Ce document sera remis à jour au fur et à mesure que les informations et instructions nous 

parviennent et lorsque l’organisation spécifique des enseignants au regard de la continuité pédagogique 

aura été finalisée. 

Nous intégrerons également les questions que vous nous transmettrez dont le contenu mérite d’être 
communiqué à tous. 

 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE COLLEGE SERA-T-IL FERME ? 

Cette décision ne relève pas de la direction du collège mais du Ministère de l’Education Nationale. 

Pour l’instant il est question d’un minimum de deux semaines avec une forte probabilité jusqu’aux 

vacances de printemps. 

 

LE COLLEGE EST-IL ENTIEREMENT FERME ? 

Non. Il n’est fermé qu’aux élèves. Les personnels de direction, administratifs, de vie scolaire et 

d’entretien seront présents sur leur lieu de travail selon des modalités et horaires ajustés en fonction 

de l’évolution de la situation.  

Une permanence téléphonique de 7h45 à 17h permettra aux familles de communiquer si nécessaire 

avec ces interlocuteurs. 

Les dernières instructions du Ministère nous contraignent à reporter tous les rendez-vous initialement 

prévus avec la direction, la PsyEN, les CPE… 

Les enseignants vont assurer la continuité pédagogique, et seront présents au collège a minima selon 

les nouvelles instructions du Ministère. La continuité pédagogique ne nécessite pas de présence sur 

site, sauf pour les enseignants qui le souhaitent et pour ceux qui participent à l’accueil des enfants de 

soignants. 

 

JE SUIS PERSONNEL DE SANTE, - PUIS-JE FAIRE GARDER MON ENFANT AU 

COLLEGE ? 

Conformément aux instructions du Ministère nous accueillerons les enfants des professionnels de santé 

indispensables au bon fonctionnement du système de santé (hôpitaux, mais aussi médecine de ville) qui 

n’ont pas d’autre solution de garde scolarisés au collège. 

 

Cet accueil s’organisera dès lundi 16 mars matin. Les parents concernés doivent dans la mesure 

du possible informer le collège dès le samedi 14 mars et durant le week-end, soit par un message 

Pronote à la Principale, soit par mél à l’adresse ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr  de manière à ce que 

cet accueil soit le mieux préparé possible à partir de 7h45.  

Les enfants seront accueillis dès lors que les parents présenteront la carte professionnelle de santé 

(CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels 

assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS.  
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Liste des catégories des professionnels concernés  

- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 

SSR, HAD, centres de santé …  

- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD 

…  

- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 

sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 

âgées et handicapées…  

- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

 

COMMENT MON ENFANT VA-T-IL CONTINUER A TRAVAILLER ? 

Nous souhaitons nous donner un tout petit peu de temps pour éviter toute confusion et précipitation 

dans l’organisation de cette continuité pédagogique 

C’est pourquoi les enseignants se réunissent le lundi 16 mars au matin et le mardi 17 mars pour étudier 

et programmer les modalités de transmission des cours et d’évaluation. Une réflexion par équipe 

disciplinaire et par équipe classe est nécessaire.  

En attendant de nombreux enseignants ont déjà commencé, le vendredi 13/03, à donner du travail aux 

élèves pour éviter une période de carence. 

Il faudra se connecter à Pronote et consulter le site du collège pour avoir des informations plus 

détaillées au début de la semaine prochaine. 

Plusieurs outils seront mis à disposition des élèves (et des familles) : 

1- EN PRIORITE LES COURS DIFFUSES PAR NOS ENSEIGNANTS via PRONOTE. 

C’est par ce biais que les cours et autres liens vers des activités complémentaires et documents 

d’accompagnement seront diffusés.  

 

2- MA CLASSE A LA MAISON proposée par le CNED au niveau national. Pour se 

connecter il faut créer un compte https://college.cned.fr/login/index.php  . Le document 

expliquant les modalités de connexion est joint à ce message. 

Vous trouverez peut-être de nombreux outils disponibles sur internet notamment. Attention à ne 

pas laisser votre enfant s’éparpiller sur tous les sites accessibles, de qualité inégale de 

surcroit. 

 

JE NE SAIS PAS BIEN UTILISER PRONOTE 

De nombreux tutoriels en ligne existent : 

https://vimeo.com/328626162 

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395656974 

 

J’AI PERDU MON CODE PRONOTE  

- Concerne l’élève : vous pouvez en saisir un nouveau depuis l'Espace Parents dans Informations 

personnelles > Compte enfant OU votre enfant peut demander un nouveau mot de passe 

provisoire. Voir dessin ci-contre 

 

 

 

- Concerne les parents : cliquer sur le lien « Récupérer 

son identifiant et son mot de passe depuis la page 

d'identification de l'Espace Parents 

Tous les parents qui ne se sont encore jamais connecté à 

Pronote ont été à nouveau destinataires des codes de connexion 
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PROFESSEUR ABSENT QU'EN EST-IL DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE POUR 

LES ENSEIGNANTS ABSENTS.  LE PROFESSEUR DE FRANÇAIS DE MA FILLE ETAIT 

NOTEE ABSENTE JUSQU’AU 31 MARS. EST-CE QU’UN SUIVI PEDAGOGIQUE SERA 

TOUT DE MEME ASSURE POUR CETTE MATIERE. 

Nous allons essayer de proposer aux élèves concernés des activités déjà proposées aux autres élèves. 

Des précisions seront apportées prochainement à ce sujet, à la suite des réunions des équipes. 

 

MON ENFANT N’A PAS SA TABLETTE - D’ORDINATEUR - DE CONNEXION 

INTERNET 

Nous avons recensé le vendredi 13/03 auprès de tous les élèves présents l’état de leur situation au 

regard du matériel dont ils disposent. 

Les élèves qui n’ont pu être recensés ce jour-là et qui sont sans tablette, sans possibilité de se 

connecter, sans possibilité d’imprimer, doivent se faire connaître par courriel ou par téléphone auprès 

du collège afin que nous envisagions les modalités de transmission des cours et autres informations. 

 

EST-CE QU’UNE TABLETTE TYPE IPAD PERMET DE SUIVRE LES COURS (si la 

tablette du collège ne fonctionne pas car nous ne disposons pas d’ordinateur à la maison.) 

Absolument toute tablette et tout ordinateur connecté sur internet permet de bénéficier des cours 

qui seront transmis essentiellement par Pronote mais pas seulement. 

Nous allons mettre au point dès lundi précisément comment nous allons travailler avec les élèves et 

en cas de problème matériel, ensuite, en lien avec du matériel, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. 

 

 

LES TESTS D’ENTREE EN CHAM-CHAD et en SECTION INTERNATIONALE SONT-

ILS MAINTENUS ? 

• Pour l’entrée en CHAM ou CHAD, les tests sont officiellement reportés aux dates suivantes : 

28,29 et 30 avril 2020.  Le 28 avril pour la danse, le 28,-29 et 30 avril pour la musique. Des 

nouvelles convocations seront transmises par courriel prochainement. 

• Pour l’entrée en SECTION INTERNATIONALE, le calendrier est pour l’instant maintenu, les 

tests étant programmés à la rentrée des vacances de Printemps. Les familles seront 

destinataires des convocations avant ces vacances. 

 

LES PORTES OUVERTES DU COLLEGE SONT-ELLES ANNULEES OU REPORTEES ? 

Actuellement elles sont reportées à une date qui n’est pas encore fixée. Il est probable qu’elles ne soit 

pas reprogrammées. 

 

L’ASSR 1 EST-ELLE ANNULEE ? 

Les tests seront reprogrammés ultérieurement, en toute logique avant la fin de l’année scolaire. 

 

SORTIES PEDAGOGIQUES, ACTIVITES SPORTIVES, PROJETS PEDAGOGIQUES 

Actuellement tout est annulé pour la période de fermeture. Certains projets seront reprogrammés 

dans la mesure du possible et du temps disponible après la réouverture du collège. 

 

LES REUNIONS DE SUIVI DES ELEVES QUI DEPENDENT DE LA MDPH 
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Les dernières instructions nous amènent à reporter ces réunions  

 

LES REUNIONS INSTITUTIONNELLES (conseil d’administration, commission hygiène 

Les dernières instructions nous amènent à reporter ces réunions  

 

LES ECHANGES et VOYAGES SONT-ILS TOUS ANNULES ? 

Les départs de nos élèves à l’étranger sont en principe tous annulés ainsi que les accueils en France 

afin de privilégier le maintien des cours. 

Les modalités de remboursement seront détaillées dans un courrier diffusé ultérieurement. Le 

remboursement sera effectif avant la fin de l’année scolaire. Les parents ne supporteront aucun frais 

d’annulation. 

 

LES REPAS NON CONSOMMES A LA CANTINE SERONT-ILS REMBOURSES ? 

Les repas seront soit remboursés soit défalqués de la facture du 3ème trimestre en fonction de la date 

de réouverture et du nombre de repas non consommés. Attention il peut y avoir un délai avant le 

remboursement qui aura lieu quoiqu’il en soit avant la fin de l’année scolaire. 

 

COMMUNICATION AVEC LES ENSEIGNANTS 

Il est demandé de faire preuve de la plus grande mesure dans la communication par Pronote avec les 

enseignants sur les cours, les contenus, etc. La situation est exceptionnelle et demande de la sérénité. 

 

PORTES OUVERTES DES LYCEES 

Toutes les portes ouvertes sont annulées ou reportées à des dates ultérieures. Consulter le site des 

lycées pour davantage d’informations ; 

 

MINI-STAGES DES ELEVES DE 3ème 

Tous les mini-stages sont annulés ou reportés à une date ultérieure. 

 

QUELLES SERONT LES CONSEQUENCES SUR LE BREVET DES COLLEGES ? 

En l’état actuel des informations transmises par le Ministère, les examens sont maintenus, Brevet 

comme Baccalauréat 

 

 

L’équipe de direction 
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