Etrépagny, le vendredi 13 mars 2020

Le Principal
À
Mesdames et messieurs les parents
d’élèves

Collège
Louis Anquetin
Dossier suivi par
le Principal
Téléphone
02 32 55 81 24
Fax
02 32 27 16 94
Mél.
0271106f@ac-rouen.fr

Objet : COVID-19 - Fermeture des établissements scolaires.

Suite aux annonces du Président de la République et conformément aux instructions de
madame la Rectrice, notre établissement sera fermé à compter du lundi 16 mars 2020 et ce
jusqu’à nouvel ordre.

Nous allons assurer la continuité pédagogique au bénéfice de votre enfant tout au long de
cette période qui pourrait courir, dans l’hypothèse, jusqu’aux prochaines vacances d’avril et,
à tout le moins, 15 jours.
L’infographie suivante en résume les grands principes :

Rue Eugène Lavoisier
27 150 Etrépagny



L’espace numérique de travail (https://louis-anquetin.ent27.fr/) et surtout le logiciel associé PRONOTE
deviennent des interfaces privilégiées de communication entre les professeurs et leurs élèves.

Il est primordial que vous puissiez disposer de vos codes d’accès. En cas de perte, l’interface de l’ENT vous
permet d’en solliciter la communication de nouveaux. A défaut, monsieur D’HERMY (d-hermyf@ac-normandie.fr),
professeur référent pour le numérique, peut directement vous en communiquer de nouveaux.



J’attire votre attention sur l’intérêt de l’outil « SOS devoirs » accessible depuis l’onglet « autres services »
de l’ENT.



Parallèlement, le Ministère de l’Education nationale déploie un accès au dispositif « ma classe à la
maison » du CNED. (https://college.cned.fr/login/index.php). La création d’un compte y est libre et ne
nécessite pas de démarche particulière.



Les éditeurs privés de manuels scolaires ont ouvert en libre accès leurs ressources à l’adresse suivante
https://adistance.manuelnumerique.com . Ceci permettra aux élèves d’accéder au manuel qu’ils utilisent
en classe dans le cas où ils n’en disposeraient pas à la maison. Vous trouverez, joint à ce courrier, le
récapitulatif des manuels en usage dans l’établissement.

La situation et les consignes propres au Ministère de l’Education nationale demeurent évolutives, je ne manquerai
pas de vous tenir informés par l’intermédiaire de l’ENT.
Les équipes du collège mettent tout en œuvre pour minimiser l’impact de cette fermeture sur la progression
scolaire des élèves. Je sais pouvoir compter sur votre concours pour étayer le travail quotidien de votre enfant
grâce aux outils décrits dans cette note.

Le Principal,

Adrien MONCOMBLE

