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2 0 / 03  MA T I N   

Cette FAQ va se concentrer exclusivement sur la continuité pédagogique, difficultés, 

ajustements et conseils. 
 

MON ENFANT NE REUSSIT PAS A DEPOSER SES DEVOIRS DANS PRONOTE 

Pour pouvoir déposer ses devoirs, votre enfant doit être connecté en mode « ELEVE », avec son propre 

compte. De façon générale il est important que chacun se connecte avec son compte personnel pour 

nous aider à cibler la communication. Actuellement nous sommes contraints d’écrire aux élèves pour 

informer des parents qui ne se connectent pas sur leur compte personnel.  

Or les élèves ont déjà de très nombreuses sollicitations et des messages à lire sans polluer leur espace 

avec des informations qui ne concernent que les parents. 

Donc, il est demandé aux parents : 

• De se connecter sur leur compte personnel Pronote (nous demander les codes si perdus) ; 

• Ou consulter la page d’accueil du site du collège 

 

MON ENFANT A TROP DE TRAVAIL ET NE S’Y RETROUVE PLUS DANS TOUTES LES 

ACTIVITES PROPOSEES 

 

 

 

 

 

Les professeurs ont voulu commencer très vite pour mobiliser les élèves. Nous avons fait des bilans 

réguliers cette semaine à ce sujet et nous allons réajuster le rythme et la quantité pour être au plus près 

de ce que les enfants peuvent faire et pour aider les parents à suivre leur enfant dans les moins mauvaises 

conditions : 

1- La charge de travail va être diminuée. Il est très difficile au départ de convertir un cours 

« oral » d’une durée d’1h. Traduit à l’écrit, avec un accompagnement type questions, l’enfant doit 

travailler deux fois plus de temps pour le même résultat. Nous allons être plus vigilants. 

Il est fortement conseillé à l’élève de : 

- Suivre scrupuleusement le rythme de son emploi du temps ; 

- De faire très régulièrement des pauses ; 

- D’avoir un rythme de travail régulier, pas par à-coups. Il n’est pas utile de commencer à 8h du matin 

mais en revanche il faut être régulier ; 

- De ne pas s’affoler en cas de difficultés. Il faut communiquer avec le professeur qui sera disponible 

pour rassurer et guider. 
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2- Un effort va être fait pour poster les documents prioritairement et très majoritairement dans 

« contenu et ressources » ainsi que dans « Travail à faire ». 

 

3- Les fils de discussion, indispensables pour communiquer avec l’ensemble des élèves, viendront 

en complément mais ne doivent pas se substituer aux espaces dédiés pour le travail précisé ci-

dessus. ATTENTION : ces fils de discussion ne sont pas des « Chats ». Les élèves doivent 

apprendre la mesure et comprendre qu’il ne faut pas « polluer » cet espace de discussion. Merci 

de veille rà ce que votre enfant le comprenne. 

 

QU'EN EST-IL DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE POUR LES ENSEIGNANTS ABSENTS.   

Les professeurs de français se sont organisés pour donner des activités aux élèves de l’enseignante de français en 

arrêt de longue durée. Mais ils ne peuvent se substituer à elle. Il n’y aura donc pas d’évaluation par exemple. Ces 

professeurs vont diffuser un message aux parents concernés pour expliquer leur démarche. 

 

PUIS-JE ENCORE CONTACTER LE COLLEGE ? 

OUI. Mais désormais seuls des personnels d’astreinte y sont présents, pour prendre en charge les enfants des 

personnels soignants, permettre une permanence téléphonique et entretenir les locaux qui sont encore utilisés.  

Les personnels de direction seront bien entendu présents et joignables par Pronote tous les jours, par mél à 

l’adresse du collège ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr  ou par téléphone sur les temps de permanence téléphonique 

(cf. ci-dessous) 

Une permanence téléphonique de 7h45 à 9h puis de 14h30 à 16h permettra aux familles de communiquer si 

nécessaire en direct avec la direction. 

 

DOIS-JE ME CREER UN COMPTE SUR LE CNED ? 

Comme précisé dans les autres FAQ, la priorité absolue doit être donnée à la continuité pédagogique avec le travail 

de l’enseignant. Quoique très intéressant lorsque les activités visent à venir en renforcement et en complément de 

ce qui est fait en cours, l’accès au site n’est pas nécessairement pertinent en la circonstance pour nos collégiens. 

Le travail donné par les enseignants se suffit en soi. 

 

JE SUIS PERSONNEL DE SANTE, - PUIS-JE ENCORE FAIRE PRENDRE EN CHARGE MON 

ENFANT AU COLLEGE MÊME SI JE NE L’AI PAS ENCORE FAIT A CE JOUR ? 

Absolument. Ce service est encore proposé. Nous avons des enseignants volontaires pour la prise en charge des 

enfants (1 enseignant par jour) jusqu’au mois d’avril et au-delà. L’équipe Mignet est particulièrement mobilisée sur 

ce front. 
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Les parents doivent nous contacter en amont et fournir un justificatif attestant de leur qualité de personnel de 

santé participant à l’énorme effort réalisé ces derniers temps : 

- 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.  

 

A compter du MERCREDI 18/03 nous ne proposerons pas de déjeuner. Les enfants devront apporter 

leur propre repas. 

 

DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES PROPOSÉES PAR LE MINISTERE 

Ces ressources sont riches et intéressantes mais il faut vraiment veiller à limiter le temps devant 

écran de votre enfant. La priorité absolue doit être donnée au temps indispensable devant Pronote 

pour récupérer les cours, les devoirs et communiquer avec l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

• Renforcement des contenus éducatifs sur les chaînes de France Télévisions et la 

programmation de Radio France 

• Développement de l’offre existante sur la plateforme éducative de l’audiovisuel public Lumni 

• Gratuité d’Educ’ARTE 

Cette offre va aller en se diversifiant et en s’enrichissant grâce aux propositions et offres de 

contenus faites par d’autres médias audiovisuels et écrits, publics et privés en cohérence avec les 

objectifs et les contenus des programmes scolaires. 

Lumni.fr (https://www.lumni.fr/) la plateforme éducative de l'audiovisuel public qui permet un accès à 

la culture, au savoir et à la connaissance. Cette plateforme propose d’apprendre autrement, de 

prolonger les cours et de comprendre le monde qui nous entoure à travers des contenus vidéos et 

audios, des jeux et des articles. 

Educ’ ARTE (https://educarte.arte.tv/) : accès gratuit au service vidéo à la demande pédagogique et 

innovante 

Pour enrichir l’enseignement à distance, France Télévisions, 

Radio France, Arte et l’Éducation nationale se mobilisent pour mettre 

à la disposition des professeurs, des élèves de leurs familles des 

programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires. 

Les émissions diffusées à l’antenne seront ainsi identifiables par 
le visuel "Nation apprenante". L’ensemble de ces programmes seront 

également accessibles en podcast, en streaming ou en replay sur les 

sites internet du ministère ou sur les sites et les plateformes 

numériques de l’audiovisuel public. 
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J’AI ENCORE DES DIFFICULTES AVEC PRONOTE 

Un nouveau tutoriel a été préparé et posté sur la page d’accueil du site du collège (en bas http://www.clg-mignet.ac-

aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2181. Vous y trouverez des explications et des liens vers des capsules vidéo. 

Si non contactez-nous par mél ou par téléphone (voir « Puis-je encore contacter le college ? ») 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

L’équipe de direction 

 

 

- 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 ce jour. 

Tous les enfants qui ne se sont encore jamais connecté à Pronote ont à 

nouveau reçu leurs codes ce jour. 

 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE D’ENVOYER UN MEL AU COLLEGE 

ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr en cas de difficulté 
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