16 Mars 2020

Objet : Information aux parents et aux élèves sur la fermeture du collège à partir du
Lundi 16 Mars et sur les mesures de continuité pédagogique choisies par
l’établissement.
En raison de l’épidémie de coronavirus et suite à la décision prise par M. Le Président de la
République de fermeture des établissements scolaires à compter de lundi 16 mars 2020 il
nous est demandé de tout mettre en œuvre, dans le respect des procédures sanitaires, afin
de maintenir le plus haut niveau de continuité pédagogique pour nos élèves.
L’équipe de
direction
Bd des Armaris
83100 TOULON
Tél : 04 94 27 30 21
Port : 06 15 04 68 93
Port : 06 64 95 84 00
Fax : 04 94 27 16 34
email: ce.0830148k@ac-nice.fr

Suite à l’intervention du Premier ministre samedi 14 mars nous venons de recevoir une note
de service de Monsieur le Recteur de l’Académie de Nice qui nous amène à préciser les
mesures annoncées lors de la réunion qui s’est tenue le vendredi 13 Mars à 10h00 en salle
polyvalente.
L’établissement reste ouvert et l’équipe de direction reste joignable par email
ce.0830148k@ac-nice.fr, pronote ainsi que par téléphone 04 94 27 30 21 aux jours et
horaires suivants :
Lundi : 08h-12h / 14h-16h.
Mardi : 08h-12h / 14h-16h.
Mercredi : 08h-12h.
Jeudi : 08h-12h / 14h-16h.
Vendredi : 08h-12h / 14h-16h.
La continuité administrative, l’accueil des enfants des personnels soignants, et les réponses
aux appels téléphoniques des élèves et parents seront assurés par l’équipe de direction.
La mobilisation des personnels volontaires ne peut s’envisager que pour l’accueil des enfants
des personnels soignants.
1/ Les conseils de classe en mode « présentiel » sont annulés.
Nous demandons aux professeurs principaux de communiquer à l’équipe de direction pour le
mardi 17 mars un fichier word ou open office contenant une proposition de synthèse globale
sur la classe ainsi qu’une proposition d’appréciation générale de pied de bulletin pour chacun
de nos élèves (appréciation incluant les propositions de récompenses ou d’alertes ainsi qu’un
avis sur l’orientation demandée pour nos élèves de 3ème).
Ce fichier sera envoyé par l’équipe de direction via pronote en mode discussion à l’ensemble
de l’équipe pédagogique afin de collecter les avis de chacun (date limite de retour de vos
commentaires dans le « fil discussion » de pronote pour le mercredi 18 mars 2020.
Le jeudi 19 mars Mme Pollet et M.Poitrinet suite à un rendez-vous téléphonique avec les
professeurs principaux finaliserons les décisions et les propositions d’orientation.
Les réunions parents professeurs sont donc annulées, les bulletins seront communiqués aux
familles via pronote puis par voie postale à compter du lundi 23 mars 2020.
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2/ Toutes les sorties scolaires et tous les stages sont annulés, la semaine d’école ouverte
n’aura pas lieu.
3/ Ressources pédagogiques disponibles pour les élèves :
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Les élèves doivent ouvrir un compte et s’inscrire sur la plateforme du centre national
d’enseignement à distance ma classe à la maison. Cette plateforme regroupe des ressources
et des parcours qui permettent selon le niveau de classe de l’enfant de suivre des activités à
hauteur de 4/5 heures par jour pendant 4 semaines. Nous avons demandé aux professeurs
de prendre connaissance de ces ressources afin de pouvoir aider les élèves à utiliser tout le
potentiel de cette plateforme.
Le site de la direction académique au numérique éducatif détaille différents tutoriels et
modes d’emploi pour les professeurs, les élèves et les parents.
4/ Outils et modalités d’échanges avec les élèves.
L’application Pronote sera le lien d’échange privilégié entre le collège et les familles. Elle
vous permet dès ce jour de pouvoir communiquer directement avec tous les professeurs et
personnels du collège sans la moindre restriction. Nous avons demandé aux professeurs
d’utiliser tout le potentiel de l’application (« dépose » de cours, de fiches pédagogiques, de
ressources numériques, module d’échange des devoirs et Q.C.M.)
Le dispositif classe virtuelle est disponible sur le site ma classe à la maison et permettra aux
professeurs qui le souhaitent d’animer une web classe. Vous en serez averti via un message
sur l’application Pronote.
La plateforme Moodle reste à la disposition des enseignants qui pourront l’utiliser pour
déposer des documents et organiser des devoirs, activités. Votre interlocuteur privilégié pour
cette application pédagogique sera notre référent numérique M. Moumen.
L'espace Moodle du collège se trouve à l'adresse suivante :
http://moodle.clg-maurice-genevoix.ac-nice.fr/ un lien est également présent sur le site du
collège dans la rubrique pédagogie.
On se connecte avec nos identifiants scribe : nom.prenom et votre mot de passe
Nous demandons aux professeurs principaux de veiller à assurer le plus haut niveau possible
de suivi pédagogique par conséquent nous souhaitons que ces derniers puissent contacter les
élèves chaque semaine de manière numérique ou par téléphone afin de faire le point sur
leurs difficultés. Nous avons réalisé ce vendredi matin une fiche pour chaque classe afin de
collecter en complément des informations sur les responsables les numéros de téléphone
des élèves et leurs adresses email.
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Pour les élèves éloignés du numérique il sera possible aux familles de contacter
l’établissement par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous pour venir récupérer une
pochette papier avec les activités proposées par l’établissement scolaire.
Afin d’assurer le meilleur service aux parents et aux élèves les professeurs assureront une
permanence à distance via l’application pronote. Il est vous est désormais possible pour les
élèves comme pour les responsables de contacter directement les personnels du collège via
cette application.
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5/ Réunions au sein du collège.
Si l’établissement scolaire est fermé aux élèves il reste ouvert uniquement afin de mettre
en œuvre un plan de continuité de l’activité : prise en charge des enfants des personnels
soignants, transmission des informations administratives aux personnels, suivi et
facilitation de la continuité pédagogique entre les enseignants et leurs élèves.
Les activités du GRETA sont suspendues et toutes les réunions prévues à l’agenda du collège
sont donc annulées jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous assurons de la mobilisation totale de nos équipes afin de garantir le meilleur
niveau possible de continuité pédagogique.
Restant à votre disposition,
Odile Pollet

Stéphane Poitrinet

