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à
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Objet : modification du fonctionnement et du calendrier scolaires.
Suite aux annonces du Président de la République notre établissement sera fermé du 6 avril au 2 mai
2021.
Les vacances de Printemps sont avancées du 12 au 25 avril. La reprise des enseignements en
présentiel s’effectuera le lundi 3 mai pour tous les élèves.
Durant les semaines du 6 au 9 et du 26 au 30 avril, nous allons assurer une continuité
pédagogique à distance au bénéfice de votre enfant. Celle-ci permet d’entretenir la « classe à la
maison » telle qu’elle a pu être organisée l’année scolaire dernière.

 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. Je vous invite à y suivre
scrupuleusement les consignes et exercices qui y seront déposées par les
professeurs de votre enfant.
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 (dhermyf@ac-normandie.fr), professeur référent pour le numérique, peut directement vous en
communiquer.

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

Notre programme d’activité est, de fait, modifié. Ainsi :

• les épreuves écrites du DNB blanc prévues les 1er et 2 avril sont maintenues
• le conseil d’administration prévu le mardi 6 avril en visioconférence est
maintenu
• l’épreuve orale blanche prévue le 7 avril est annulée

• l’exercice PPMS prévu le 22 avril est annulé
• les certifications Pix et Ev@lang des élèves de 3e sont annulées et reportées
sine die
• le voyage scolaire à Jumièges des élèves CHAM prévu du 18 au 21 mai est
annulé
A ce stade, aucune adaptation des modalités de passation des épreuves du CFG et du DNB n’ont été
communiquées.
Les équipes du collège mettent tout en œuvre pour minimiser l’impact de ces bouleversements 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

