
 

 

INFORMATIONS AUX FAMILLES SUITE AUX ANNONCES GOUVERNEMENTALES 

 

Organisation générale : 

 Du 5 au 9 avril : les élèves ont cours en distanciel 

 Du 12 au 25 avril : vacances scolaires  

 Du 26 au 30 avril : cours en distanciel 

 A partir du 3 mai reprise des cours 

 

Pour permettre à votre enfant de continuer à suivre les cours en distanciel du 05 au 09 avril 

et du 26 au 30 avril, nous vous demandons : 

1. De vérifier que votre enfant peut bien se connecter avec ses identifiants à sa tablette 

2. De vérifier que la tablette fonctionne 

3. De signaler au professeur principal si vous n’avez pas d’accès internet afin de mettre 

en place des photocopies des cours et exercices à récupérer au collège 

Si vous n’avez pas d’accès internet, nous mettrons à disposition dans le collège des 

photocopies transmises par les professeurs afin que votre enfant puisse travailler. 

Ces photocopies seront à récupérer auprès des CPE au collège le : 

 Mercredi 7 avril et vendredi 9 avril 2021 de 10h à 12h 

 Mardi 27 avril et jeudi 29 avril 2021 de 10h à 12h 

Dans le cas où la tablette serait défectueuse, votre enfant doit la remettre pour réparation à 

Mr Bouarara, informaticien sur les dates et les créneaux suivants (son bureau est côté du CDI) : 

 Vendredi 02 avril 2021 de 8h30 à 12h00 au collège 

 Mardi 06 avril 2021 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 

 

Organisation du travail des élèves : 

Les professeurs organiseront le travail des élèves de la façon suivante : 

 Travail déposé et récupéré sur Pronote.  

 Et/ou classes virtuelles proposées par les professeurs  

Pour réussir à s’organiser, chaque élève devra respecter le planning d’organisation de son 

travail mis en pièce jointe. 

 


