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          Saint Gratien, le 13/03/2020 
 
Objet : Covid-19 – dispositif de continuité pédagogique  
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19, les élèves ne seront plus accueillis dans les établissements scolaires à 
compter du lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. Les établissements scolaires restent ouverts pour 
pouvoir mettre en place la continuité pédagogique, maintenir un contact régulier entre les élèves et 
les professeurs, organiser les réunions et les instances.   
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 
 
1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 

 
Les relations des parents d’élèves avec la direction et l’équipe pédagogique de l’établissement se 
feront principalement via l’ENT par l’intermédiaire de la messagerie de celui-ci.  
Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront également via l’ENT où des 
informations seront données par les professeurs aux élèves et aux parents : 

https://www.moncollege.valdoise.fr/ 
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’Internet, l’établissement recherchera des solutions 
personnalisées en fonction de chacun. Nous proposons aux familles qui sont dans ce cas de se faire 
connaître par le moyen qui leur convient (téléphone, mail, ou autre) auprès du collège. 
 
2) Le dispositif de continuité pédagogique 

 
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance du 
CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance 
« Ma classe à la maison ». Elle permet également aux enseignants de proposer des classes virtuelles. 
Ils peuvent ainsi faire un cours à distance par visioconférence. 
Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur classe et 
leur établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs.  
La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans les principales 
disciplines sur le site : 

Collège.cned.fr 
 

3) Organisation proposée par l’établissement : 
Les professeurs pourront selon les cas  

- Communiquer aux élèves et aux familles les travaux à faire (étude des documents, rendu des 
travaux) pendant la période de fermeture. 

mailto:ce.0951190c@ac-versailles.fr
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https://college.cned.fr/login/confirm.php?data=a2wz5XFpRha0knz/elevelw


- Aider leurs élèves à se projeter en autonomie dans de futures séquences : recherches 
documentaires, appropriation de ressources proposées par le professeur, élaboration d’exposés, 
cas pratiques..., en prenant appui sur les méthodes de travail mises en œuvre tout au long de 
l’année. 

- Prévoir éventuellement des temps d’échange en classe virtuelle de la plateforme CNED ou l’ENT, 
à destination des élèves qui souhaiteraient questionner leur professeur. Ces temps d’échanges 
tiennent compte de l’emploi du temps habituel des élèves et des professeurs. 

 

 

D’autres informations vous parviendront en début de semaine prochaine concernant : 

- L’accès à l’ENT pour les familles ou les élèves qui rencontreraient des difficultés (explications techniques, 

accès aux ressources dont les élèves n’ont pas l’habitude…) 

- Le report des voyages scolaires : le voyage au Futuroscope ne sera pas maintenu aux dates initiales, et 

peut-être reporté en fin d’année scolaire. 

 

          Mme Ménard, Principale 

           

 

ANNEXE : Infographie Coronavirus 

L’essentiel sur le COVID19 
  

  

 
 

Lien utile : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 


