Message à l’attention des parents et des élèves
Quintin, le 15/02/2020

Madame, monsieur
Les professeurs se sont réunis samedi 14 mars, afin de définir collectivement, les modalités de mise
en place de la continuité pédagogique.

Quelques points essentiels :
Le contexte sanitaire sérieux que nous rencontrons actuellement, nous amène à de
multiples changements et adaptations, faisant appel à la solidarité, à la responsabilité et à la
compréhension de chacun.


Dès lundi, les élèves seront au travail, chez eux, en lien avec les professeurs, pour plusieurs
semaines. La fermeture du collège ne veut pas dire vacances.

 Le « métier du professeur » est modifié (enseigner, dans la durée, sans la présence
physique de l’élève). Chaque enseignant a à cœur de s’engager dans le développement
et/ou l’acquisition de nouvelles pratiques, techniques au service des élèves.
 C’est aussi le « métier de l’élève » qui évolue (poursuivre ses apprentissages, développer sa
curiosité, enrichir sa culture personnelle, se construire des compétences…) sans toujours
avoir, comme au collège l’accompagnement immédiat du professeur pour l’aider dans sa
démarche.
Vos enfants vont continuer d’apprendre et progresseront. Ils vont devoir faire appel plus encore à
leur autonomie de travail, à leurs compétences notamment dans le domaine du numérique, mais pas
que…
Nos points de vigilance :


Les professeurs tiennent à mettre en avant la notion d’activité élève, et ne pas se limiter à un
travail scolaire à effectuer devant un écran d’ordinateur. Aussi les élèves pourront-ils être
sollicités sur l’ensemble des disciplines inscrites à leur emploi du temps habituel



Nous respecterons les consignes préconisées relatives au temps maximum quotidien à passer
devant les écrans (pas plus de 3-4 heures maximum par jour). Le contenu des cours et le
travail à effectuer par les élèves leur sera donné dans la mesure du possible, conformément
à l’emploi du temps habituel de la classe. Les professeurs de l’équipe pédagogique ont la
possibilité de suivre, au jour le jour, la charge de travail/ d’activité donnée par l’ensemble les
professeurs d’une même classe.



Afin de ne pas perdre les élèves, et les familles dans un environnement numérique aux offres
multiples et étourdissantes, nous avons fait le choix d’une voie d’accès priorisée =>
Pronotes.
 Chaque élève, chaque parent y recevra les consignes données par les professeurs.
 En fonction des disciplines et des besoins pédagogiques, les élèves seront éventuellement
amenés par leurs professeurs à se diriger vers d’autres sites hors Toutatice. Vous en aurez
connaissance et pourrez communiquer avec les professeurs et les personnels administratifs.
Là encore les informations viendront progressivement.

Dès lundi 16 mars :
 1er point : Mettre en place une communication effective via Pronotes
Les professeurs principaux de chaque classe vont s’assurer que tous les élèves sont en mesure de
communiquer avec eux. Ils relayeront cette information auprès des autres professeurs de l’équipe.
Tous les élèves recevront un message lundi matin. Nous vous invitons à constater le suivi de la
réponse effectuée par votre enfant.
Nous identifierons ainsi les familles qui n’auraient pas répondu. Le service administratif prendra
directement contact par téléphone, afin d’adapter si besoin nos modalités de continuité
pédagogique.
 2ème point : S’assurer que les élèves maitrisent les accès
Au cahier de textes et au contenu du cours

 3ème point : Voir les modalités de retour des travaux effectués par les élèves, vers les
professeurs.
Chaque discipline proposera ses modalités, les consignes seront données par les professeurs.

Je vous remercie de prendre le temps d’une lecture et d’un échange avec vos enfants autour
de ce que nous allons conjointement construire.
Soyez assurés de l’engagement profond et dynamique de l’ensemble des équipes de
professeurs et plus largement et des personnels du collège au service du parcours de réussite
scolaire de vos enfants au Volozen.

Sachant compter sur votre collaboration
Cordialement,

PS : Le collège reste ouvert aux horaires habituels.
Pour toute autre demande vous pouvez contacter le collège par téléphone : 02 96 74 93 34
ou adresser un mail à ce.0221028y@ac-rennes.fr

