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Courrier aux parents n°2 

Du 16/03/20 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voici un nouveau point de situation : 
1-La continuité pédagogique est assurée de la façon suivante : 
-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 
-Le volume de travail qui sera envoyé à votre enfant est l’équivalent de 3-4h d’activité quotidienne. Des 
enseignants ont déjà pris contact avec leurs classes. 

 
-En complément de PRONOTE, des enseignants pourront mettre en place d’autres canaux de 
communication avec vos enfants (FRAMAPAD, Chamilo…) ; d’autres utiliseront également des canaux 
plus classiques (envoi de documents par mails groupés…) 
 
-Si certains d’entre vous sont dans l’incapacité d’être connectés, vous voudrez bien le signaler au collège 
et/ ou à un enseignant de votre enfant. 
 
 -Je vous rappelle également que le CNED propose le dispositif « ma classe à la maison » : le site permet 
d’accéder à des cours en ligne, vous avez eu vendredi le tutoriel. Il faut considérer cette offre comme un 
complément laissé à votre choix, mais en rien obligatoire. 

 
 
2-Le fonctionnement du collège : 
-Les enfants des personnels de santé, munis de leur repas, peuvent être accueillis de 8h à 16h30. Un AED 
sera toujours de permanence. 
-L’accueil téléphonique est ouvert de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
-Les conseils de classe, ESS, conseil d’administration, rencontres parents / professeurs… sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. Afin de ne pas bloquer la procédure des orientations, les conseils de classe se 
tiendront entre la direction et les professeurs principaux. 
-Les bulletins trimestriels seront mis à disposition dans l’espace « parents » de PRONOTE, le 20 mars. Ils 
seront téléchargeables et imprimables en format pdf. Cf. tutoriel : Site internet du collège / rubrique « le 
numérique-pronote » / sous rubrique « pronote pour les parents » / fichier « certificats de scolarité et 
bulletins trimestriels ». 
 
 
3-Ces consignes vont évoluer en fonction de nouvelles directives nationales mais aussi des enseignements 
que nous tirerons des premiers jours de fonctionnement. L’allocution présidentielle de ce lundi soir est 
susceptible de modifier considérablement l’organisation décrite aujourd’hui. Je vous demande de rester 
vigilants et attentifs aux messages que nous vous adressons sur PRONOTE et sur le site du collège. Pour 
mémoire nous avons envoyé un 1er courrier vendredi via PRONOTE, le site du collège + un envoi de mails 
groupés. 
 
4-Je rencontrerai les représentants de 2 fédérations de parents d’élève représentatives cette semaine afin 
d’échanger sur cette situation exceptionnelle 
 
5-Je peux vous assurer de la mobilisation de toute la communauté éducative dans ce moment qui requiert 
beaucoup de responsabilité individuelle et collective, de solidarité et aussi de compréhension..  
 
Prenez soin de vous et bien cordialement 

 
Le Principal  

Stéphane Planchand 


