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Courrier aux parents n°1 

Du 13/03/20 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Nation est confrontée à une grave crise sanitaire qui contraint l’État à prendre des mesures d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de Coronavirus. 
Selon la décision du Président de la République : 
 
1-Le collège n’accueillera pas les élèves à partir du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. 
Toutefois,  un fonctionnement est maintenu. 
 
2-La continuité pédagogique est assurée du mieux possible : 

*Essentiellement par PRONOTE : les enseignants pourront communiquer aux élèves des cours, 
des documents et des contrôles. Les élèves pourront remettre des travaux.  

En cas de mot de passe oublié, suivre ce lien http://www.clg-ubelka.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article1439 

 
*En cas de difficulté, d’autres modes de communication pourront être mis en place : envoi de mails 

groupés avec des documents… 
 
*Le CNED met également en place le dispositif « ma classe à la maison » : le site permet d’accéder 

à des cours en ligne, cf. Tutoriel du CNED 
 
*L’éditeur Nathan propose un accès gratuit aux manuels en ligne : 

https://adistance.manuelnumerique.com/ 
 

 
3-La continuité administrative est maintenue : 
 *Les procédures administratives, de gestion, d’orientation, d’inscription aux examens….se 
poursuivent 

*Les conseils de classe, particulièrement ceux de 3e,  se dérouleront mais en présence des seuls 
personnels 

*L’accueil téléphonique sera ouvert lundi 16 mars de 8h à 16h30. Ces horaires sont susceptibles 
d’évoluer selon les consignes du Conseil départemental, dont nous vous informerons. 
 
4-Ces consignes vont évoluer en fonction de nouvelles directives nationales mais aussi des enseignements 
que nous tirerons des premiers jours de fonctionnement. Je vous demande de rester vigilants et attentifs 
aux messages que nous vous adressons sur PRONOTE et sur le site du collège. 
 
5-Toute la communauté éducative est mobilisée afin de surmonter cette épreuve du mieux possible. Nous 
sommes à votre disposition mais vous voudrez bien aussi comprendre que les consignes sont susceptibles 
d’évoluer, que les personnels d’accueil risquent d’être submergés d’appels, que des bugs informatiques ne 
vont pas manquer de surgir… 

 
 

Le Principal 
Stéphane Planchand 
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