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Courrier aux parents n°6 

Du 03/04/20 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les dernières communications gouvernementales nous informent de certains points importants : le 
confinement va durer ; les conditions de passation des examens de fin d’année seront adaptées ; la reprise 
des cours ne se fera probablement pas comme une rentrée scolaire habituelle…. Tant il est important de 
concilier et la sécurité sanitaire et le fonctionnement d’un pays. 
 
Ce courrier, comme les précédents, est envoyé via Pronote, est sur le site du collège et sera envoyé par 
mail. 
 
Quelques nouvelles : 
 
1-La doctrine de l’accueil évolue encore. Désormais, les enfants des policiers et gendarmes sont éligibles 
à l’accueil. 
 
2-Le rythme de la continuité pédagogique. Encore une fois, je remercie les enseignants et les élèves pour 
leur mobilisation, leur investissement, et l’effort accompli dans des conditions singulières. Plus de 90% des 
élèves sont actifs scolairement. Nous pouvons en être fiers. 
-Pour autant, nous avons des difficultés à joindre certains élèves. Nous les avons identifiés et nous 
concentrons nos efforts sur eux. Je vous rappelle que si vous rencontrez des problèmes techniques liés au 
numérique, vous pouvez contacter l’ATI du collège à cette adresse : ati-0133510V@eduprovence.fr .  
Plus largement, vous connaissez peut être des familles se trouvant dans une précarité numérique avérée. 
Vous pouvez les signaler ou  leur conseiller de contacter des professeurs, le collège mais aussi les 
fédérations de parents : fcpe13.ubelka@gmail.com (FCPE) et laubonnet@aol.com (PEEP). 
-Pour autant, nous constatons tous que l’enseignement à distance, très riche et très inventif, est rapidement 
chronophage, tant il suppose individualisation et communication au fil de l’eau. Peu à peu nous allons tous 
apprendre à réguler et à diluer. Nous allons faire un bilan avec l’équipe pédagogique du collège et nous en 
tirerons des enseignements pour les semaines à venir. 
 
3-Je vous rappelle le dispositif pédagogique LUMNI sur France 4 
 
4-Le confinement exacerbe les tensions, nous pouvons tous le constater. Vous trouverez en annexe des 
numéros d’urgence utiles. 
 
5-Ce temps de confinement peut aussi être consacré à une réflexion en famille autour de l’orientation. La 
psychologue de l’éducation nationale (éducation - développement- conseil en orientation) Madame 
Compagnone vous propose de consulter le site du CIO d’Aubagne (cio-aubagne.ac-aix-marseille.fr), où 
vous trouverez des liens utiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez la contacter par mail pour des 
questions plus personnelles (christine.compagnone@ac-aix-marseille.fr). Elle pourra, si nécessaire, vous 
proposer un entretien téléphonique.  
-Vous pouvez également consulter : https://fr.padlet.com/cioaubagne13/77x8nafz5sod (lien sur le site du 
collège) 
-Phase provisoire de l’orientation 3ème : après avoir pris connaissance de l’avis du conseil de classe sur le 
téléservice de l’orientation, vous devez accuser réception. Vous êtes déjà plus de 70% à l’avoir fait.  
 
 
6-Je vous confirme le maintien des continuités actuelles 
-Le collège communique avec vous via le site du collège, PRONOTE et l’envoi de mails groupés. 
-La continuité pédagogique est assurée essentiellement par PRONOTE, mais des enseignants peuvent 
également utiliser d’autres canaux. 
-La direction est présente sur site 



-Les procédures administratives, de gestion (les bourses), d’orientation, d’inscription aux examens….se 
poursuivent 
-L’accueil téléphonique est assuré de 8h à 13h 
-L’accueil d’enfants des personnels indispensables à la crise sanitaire se fait au collège sur demande. Si 
possible la veille, afin d’organiser une permanence. Les élèves doivent apporter leur repas et nous 
assurons une garderie. 
 
 
7-Ces consignes vont évoluer en fonction de nouvelles directives nationales mais aussi des enseignements 
que nous tirerons de notre fonctionnement. Je vous demande de rester vigilants et attentifs aux messages 
que nous vous adressons. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 

 
Le Principal  

Stéphane Planchand 


