
 

TRES IMPORTANT 

ANNEXE 

 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU COLLEGE ST PIERRE 

 

 

Durant cette période de fermeture de l’établissement, un travail régulier à la maison nous 

semble important pour être efficace. 

Par conséquent, vous devenez le relais pour le suivi du travail que nous allons vous 

communiquer. Nous comptons sur vous pour cela. 

 

1. La communication aux familles 

 

➢ par messagerie électronique, en priorité : PRONOTE et une adresse mail par classe 

qui  sera communiquée ultérieurement. Cette adresse servira pour le retour des travaux 

des élèves destinés aux enseignants. 
 

➢ par téléphone, au 05 53 41 08 05  
 

Une permanence physique et téléphonique sera assurée par les enseignants et le secrétariat 

durant les heures d’ouverture du collège du lundi au vendredi (de 8h à 17h). 

 

Cette permanence dépendra des dernières directives nationales. 

 

 

2. La classe à la maison 

 

La continuité pédagogique est assurée par l’ensemble de l’équipe éducative via le site 

PRONOTE sur lequel vos enfants pourront consulter le travail à faire et échanger avec leurs 

enseignants. 

Tous les enseignants déposent à partir de 9h le travail à faire en lien avec l’emploi du temps 

de chacune des classes. 

Systématiquement, un retour via PRONOTE sera fait par les professeurs sur le travail 

demandé.  

 

Attention : le retour ne sera pas instantané mais soyez assurés que chaque enseignant en 

respectant l’emploi du temps de la classe sera présent sur Pronote pour le suivi de l’élève. 

 

Nous sommes en train de créer par classe une adresse mail sur laquelle votre enfant déposera 

le travail demandé par les enseignants en stipulant dans l’objet du mail la matière, son nom 

et sa classe avec la nomenclature suivante : 

Matière – nom de l’élève – classe 

Exemple : français – dupont – 6A 



 

 

Il est impératif de conserver toutes les traces écrites, fichiers, documents….donnés par les 

enseignants et si possible les copier ou les imprimer afin de compléter les cahiers de cours. 

 

De plus, afin de limiter une trop grande exposition devant les écrans, et si vous en avez la 

possibilité, il est préférable d’imprimer les documents afin de les consulter sur support 

papier. Pour le retour des travaux demandés par les professeurs il est possible de prendre une 

photo du document ou de le scanner et de le renvoyer sur l’adresse gmail dédiée. 

 

Tous les mercredis et tous le vendredis matin, nos surveillantes feront un point téléphonique 

avec l’ensemble des familles afin de faire un retour sur les difficultés que vous pouvez 

rencontrer dans la nouvelle organisation du collège 

 

Daisy sera en responsabilité des 6ème et 5ème 

Marie Laure sera en responsabilité des 4ème et des 3ème. 

 

Si vous n’êtes pas disponible au moment de l’appel, les surveillantes vous laisseront un 

message. Par contre, il ne sera pas possible de les rappeler mais vous pourrez les joindre sur 

Pronote en cliquant sur personnel surveillant. 

 

Vous pouvez également vous inscrire sur la plateforme dédiée du CNED « Ma classe à la 

maison » sur l’adresse suivante 

College.cned.fr 

 

Pour les élèves qui n’ont pas accès à internet et ils sont peu nombreux, le retrait des 

documents se fera les mercredis et vendredis matin au secrétariat. Dans la mesure où le 

confinement serait total, le secrétariat ne serait pas à même d’assurer cette mission et nous 

nous en excusons par avance. 

 

 

Cette situation soudaine et inédite demandera un temps d’adaptation aussi bien pour vous 

que pour nous. Nous avons essayé d’être les plus réactifs possible afin de vous proposer 

rapidement une solution qui fonctionne. 

Nous essayerons d’être les plus disponibles possible et à votre écoute pour vous aider dans 

cette épreuve de coéducation. 

 

Avec notre entier dévouement, 

Casseneuil, le 16 mars 2020 

 

La direction et l’équipe pédagogique 


