26 Avril 2021

Objet : Note de service aux parents d’élèves et aux élèves suite à la
modification du calendrier scolaire.

-

À la suite des annonces de M. Le Président de la République le mercredi 31 Mars
2021 nous vous confirmons la modification du calendrier scolaire suivante :
Mardi 06 au vendredi 09 Avril : enseignement à distance.
Lundi 12 au vendredi 23 Avril Vacances de Printemps.
Lundi 26 au vendredi 30 Avril : enseignement à distance
A partir du lundi 03 Mai retour des élèves en classe selon leur emploi du temps et
dans le respect du protocole sanitaire renforcé.
Lien vers les dernières consignes sur le site du ministère :
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-etlycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
Du mardi 06 au vendredi 09 Avril puis du lundi 26 Au vendredi 30 Avril 2021

✓ L’établissement reste ouvert sur rendez-vous.
✓ Nous restons joignables par téléphone au 04 94 27 30 21 le matin
entre 08h30 et 12h00.
✓ Nous répondons aux emails sur le 0830148k@ac-nice.fr ainsi qu’aux
messages délivrés sur l’application Pronote.
Informations sur la continuité pédagogique
Du mardi 06 au vendredi 09 Avril puis du lundi 26 Au vendredi 30 Avril 2021 les élèves ne
sont pas en vacances scolaires ! Ces deux périodes seront des moments d’enseignement à
distance pour lesquels les professeurs vont mobiliser toutes les ressources possibles :
Distribution de photocopies et de différents documents pédagogiques les 01er et 02 Avril.
L’application Pronote vous permet dès ce jour de pouvoir échanger directement avec
les professeurs, ces derniers peuvent déposer des devoirs, des activités, des liens vidéo sur
le cahier texte de la classe.
Le calendrier a été mis à jour et toutes les fiches cours sont actives.
Nous nous sommes assurés que tous les codes Pronote élèves sont fonctionnels.
Si des parents comme des élèves sont en difficulté avec leurs codes nous sommes
disponibles pour les dépanner si nécessaire.
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Toutes les réponses à vos questions sont disponibles sur l’espace tutoriel de Pronote à
l’adresse suivante :
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles
La plateforme Moodle reste à la disposition des professeurs qui peuvent l’utiliser pour
déposer des documents et organiser des devoirs et activités avec les élèves. Les élèves
sont tous formés à l’application Moodle et connaissent son mode de fonctionnement.
La vidéo suivante vous permet d’avoir des réponses à vos nombreuses questions sur
cette plateforme dédiée
https://www.youtube.com/watch?v=y0q-MIoD480
L'espace Moodle du collège se trouve sur le site internet du collège ou directement sur
l'adresse suivante
http://moodle.clg-maurice-genevoix.ac-nice.fr/
Les élèves se connectent avec leurs identifiants et mots de passe réseaux (mdp utilisé en
technologie ainsi que dans les salles informatiques)
Si des élèves sont en difficulté nous avons la capacité de réinitialiser leurs comptes et mdp.
Merci de nous contacter directement pour nous signaler les problèmes éventuels.
Certains professeurs vont proposer des classes virtuelles en ligne à vos enfants.
Ces classes virtuelles seront indiquées sur les cahiers de texte Pronote des classes
concernées, elles peuvent faire l’objet d’un message adressé aux élèves dans la partie
communication de l’application.
Afin de maintenir le lien et d’éviter le décrochage les professeurs principaux ainsi que le
service de la vie scolaire vont contacter les familles pendant ces 15 jours d’enseignement
à distance afin de faire le point sur les difficultés que vos enfants peuvent rencontrer et
ainsi vous apporter toute l’aide nécessaire.
Naturellement, durant la période actuelle de confinement, les professeurs peuvent
continuer à procéder à des évaluations formatives dont le seul but est d'expliciter les
réussites et les erreurs mais aussi de fournir les repères qui permettent de progresser. Si
certaines de ces évaluations devaient donner lieu à des notes, celles-ci ne doivent pas
être prises en compte dans le contrôle continu annuel et devront toujours faire preuve
de bienveillance.
Informations sur le calendrier de fin d’année scolaire
Pour les élèves de 3ème les épreuves du D.N.B. blanc prévues le 14 et 15 sont annulées.
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Aucune date de report n’est prévue car nous ne connaissons pas encore les modalités et
protocoles sanitaires de la rentrée du 03 Mai.
Les professeurs s’organiseront au mieux selon les conditions de rentrée pour préparer
les élèves à l’examen.
L’épreuve orale du D.N.B. est prévue le mercredi 26 Mai au matin et les élèves devront
rendre à leurs professeurs principaux leur fiche de choix pour le lundi 10 Mai dernier
délai.
Les épreuves écrites du D.N.B. sont toujours prévues pour le lundi 28 et le mardi 29 Juin
2021
Dans ces conditions le stage en entreprise des élèves de 3ème prévu entre les 19 et 23
Avril est donc annulé. Il ne sera pas reporté afin de préserver le volume des heures
d’enseignement données aux élèves et la bonne préparation de l’orientation et du D.N.B.
L’école ouverte prévue pendant la première semaine des vacances qui était axée sur la
préparation du rapport de stage est donc annulée.
Les certifications « Pix et evalangues » prévues pour nos 3èmes seront reportées à une
date ultérieure en fonction des conditions de la reprise du 03 Mai. Les élèves et les
familles en seront averties dès que possible.
Les épreuves de sécurité routière ASSR programmées pour les 5ème, 4ème et 3ème avant les
vacances de Printemps sont donc reportées à une date ultérieure.
Les élèves peuvent se préparer en se connectant sur l’adresse suivante :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

Toute la communauté pédagogique et éducative du collège reste mobilisée et joignable
pendant cette période d’enseignement à distance,
Restant à votre disposition
La Principale
Madame Pollet
Le Principal Adjoint
Monsieur Poitrinet

