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Courrier aux parents n°5 

Du 25/03/20 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Grâce à la mobilisation de tous, la première étape, celle de la mise en place de la continuité pédagogique, 
a été une réussite.  
Il reste des pistes d’amélioration bien évidemment mais vos enfants reçoivent des enseignements. C’est 
bien là l’essentiel. 
Sachez que la communauté éducative du collège est très touchée par vos marques de reconnaissance. 
La deuxième étape se profile : tenir dans la durée. Cela apparait clairement aujourd’hui ; ce confinement 
ne s’arrêtera pas à la fin de cette semaine. Il va falloir à la fois réguler, se doter de rythmes, tout en 
maintenant un bon niveau d’activité. Il va falloir surmonter les tensions liées au confinement et contenir les 
adolescents, ce qui n’est pas une mince affaire ! 
 
Quelques nouvelles : 
 
1-La doctrine de l’accueil évolue. Désormais, les enfants des personnels des structures (EHPAD, IME…), 
des professionnels de santé de ville, des personnels de l’ARS et des services de protection de l’enfance, 
des personnels du SDIS et marins pompiers de Marseille… peuvent aussi être accueillis prioritairement 
dans les établissements mutualisateurs. Dans notre secteur, il y en a désormais 3 : Virebelle La Ciotat, 
Gémenos et Roquevaire. Il y a des preuves à fournir (que l’on vous indiquera le cas échéant) et vous 
pouvez contacter directement l’établissement indiqué ou passer par notre collège. 
 
2-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). 
 
3-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. 
 
4-Le Lycée de La Ciotat maintient son calendrier (cf courrier) : 
Bachibac : remise des dossiers pour le 6 avril et entretiens le 13 mai 
Section européenne italienne, option EPS et option Histoire des arts : remise des dossiers  pour le 6 avril. 
Les familles intéressées nous envoient le dossier par mail ou le déposent dans la boite aux lettres du 
collège. 
 
5-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 40% à l’avoir fait. (cf 
tutoriel) 
 
6-Je vous informe du 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 soignants 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. 
-Les bulletins trimestriels du trimestre 2 sont sur PRONOTE en suivant ce lien qui vous mène à un tutoriel : 
http://www.clg-ubelka.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1503 
 
7-Il va de soi que les voyages Chorale et Allemagne prévus en avril sont définitivement annulés pour cette 
année scolaire. 
 
8-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 


