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Courrier aux parents n°4 

Du 19/03/20 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Je voudrais vous remercier très sincèrement de la confiance que vous nous accordez. Et vous dire combien 
nous sommes touchés des signes de reconnaissance que vous nous manifestez. 
Comme je remercie les équipes enseignantes qui se mobilisent pour permettre au mieux le fonctionnement 
de notre établissement.  
Certes, tout ne marche pas à la perfection mais on constate beaucoup d’engagement, de solidarité et 
d’indulgence. Et cela est vraiment réconfortant. 
Nous sommes confrontés à une épreuve et nous nous montrons capables de la traverser ! 
 
Quelques nouvelles : 
 
1-Je me propose de continuer à communiquer avec vous via le site du collège, PRONOTE et l’envoi de 
mails groupés. 
 
2-La continuité pédagogique est assurée du mieux possible  :  
Essentiellement par PRONOTE : je vous rappelle qu’en cas de mot de passe oublié, vous pouvez suivre 
ce lien http://www.clg-ubelka.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1439 sur le site du collège 
En revanche, si vous rencontrez un problème matériel de tablette, sachez que, selon les consignes du 
Conseil Départemental, l’informaticien ne peut vous appeler. 
Les enseignants et vos enfants entretiennent des liens étroits, nombreux et réguliers… ces liens sont la 
garantie de notre réussite collective.  
Nous sommes tous bien conscients que la gestion de l’alternance des temps de travail, temps de repos et 
temps de loisirs dans un contexte de confinement tout à fait inédit…  n’est pas une affaire de tout repos ! 
 
3-La continuité administrative est maintenue : 
-La direction est présente sur site 
-Les procédures administratives, de gestion, d’orientation, d’inscription aux examens….se poursuivent 
-L’accueil téléphonique est assuré de 8h à 13h 
-Les bulletins trimestriels du trimestre 2 seront disponibles à partir de demain sur PRONOTE en suivant ce 
lien qui vous mène à un tutoriel : http://www.clg-ubelka.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1503 
 
4-Les casiers pour les 6ème et les 5ème ont été livrés ce matin. A la reprise, ces élèves devront se munir d’un 
cadenas à code (dont nous vous communiquerons les dimensions souhaitables) et d’une étiquette 
cartonnée (pas autocollante) de maximum 4 cm x 2,5 cm afin d’identifier leur casier personnel. 
 
5-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. 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 

 
Le Principal 

Stéphane Planchand 
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