COLLEGE DE MORCENX
Morcenx, le 17 Mars 2020

Objet: Continuité pédagogique pendant la période d’éloignement des élèves

Madame, Monsieur,

Comme convenu je viens ici vous détailler l’organisation retenue afin d’assurer la
continuité pédagogique lors des jours à venir.
Pour l’heure nous n’utiliserons pas le dispositif «ma classe à la maison» que
propose le CNED. Nous préférons en effet fonctionner avec des relations
directes élèves/professeurs, via des leçons et des travaux qui seront transmis
par Pronote (contact pour tout problème Pronote, M.AMILLET :
morcenx40.aed@gmail.com, 06.17.27.00.34). Les professeurs connaissent bien
leurs élèves, aussi pourront-ils proposer des exercices supplémentaires à ceux
qui progresseront plus rapidement.
A noter que plusieurs éditeurs ont mis en ligne les éditions récentes des
manuels scolaires : en cas de question sur ce point, vous pouvez contacter Mme
ARMENIO, professeur-documentaliste : nadine.armenio@ac-bordeaux.fr
Jusqu’à demain mercredi, les élèves achèvent les travaux donnés par les
enseignants depuis vendredi dernier. A compter de jeudi, pour toutes les
classes et tous les niveaux, sera mis en place l’emploi du temps ci-dessous :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

MATIN
9h/11h30
Maths
Histoire Géographie
Arts Musique Techno
Français
SVT

APRES-MIDI
14h/16h30
Français
Langues
Maths
Physique

2/4

Avec Pronote, chaque jour avant 9h puis avant 14h, le professeur de la matière
concernée transmettra des éléments à ses élèves qui devront utiliser le créneau
donné pour répondre aux attentes.
Chaque professeur est consultable via sa messagerie Pronote.
Les travaux pourront donner lieu à des notes qui seront enregistrées.
Au départ, les exercices concerneront des leçons/activités déjà faites, afin de
tendre vers une consolidation des acquis pour le plus grand nombre.
Cette organisation permet de structurer les choses et d’éviter des envois qui
seraient mal répartis sur la semaine.
Concernant l’orientation, pour les élèves/parents de 3°, mais aussi ceux de 4°
intéressés par une 3° Prépa Métiers, possibilité d’obtenir un rendez-vous
téléphonique avec Mme GORLIER en la sollicitant par mail : karine.gorlier@acbordeaux.fr
Les conseils de classe se tiennent à distance. En accord avec M.CHRIT,
responsable de la FCPE, les conclusions seront transmises aux délégués parents,
après la tenue des séances. Les bulletins seront visibles sur Pronote en fin de
semaine (classes de 3° et de 4° + classe 6B), dans l’attente d’envois par mail.
Pour les parents personnels soignants, sans solution de garde pour leurs enfants,
possibilité de contacter le 06.47.83.11.00.
Je reviendrai vers vous dans quelques jours, pour de nouvelles informations.
Croyez bien que les Personnels du Collège sont mobilisés pour accompagner au
mieux vos enfants dans cette période particulière.
Sincères salutations,

Le Principal,
F.LAFOURCADE

