Le 02 Avril 2021
Madame, Monsieur,
Suite aux annonces faites par Monsieur Le Président de la République mercredi 31 mars 2021, le collège SaintExupéry sera fermé à compter du mardi 6 avril 2021.
Conformément aux annonces gouvernementales, le calendrier, pour les quatre semaines à venir sera celui-ci :
o

o
o
o

Semaine du 5 avril 2021 : cours à distance. Les enfants ont reçu de leurs enseignants des documents
papiers avec les travaux à effectuer. Afin d’effectuer le suivi, chaque enseignant indiquera sur Pronote
ou a déjà communiqué un planning de travail à ses élèves. Des créneaux d’échanges (mail, ENT, Visio)
ont également pu être indiqués à votre enfant ou le seront prochainement sur PRONOTE.
Semaine du 12 avril 2021 : vacances scolaires
Semaine du 19 avril 2021 : vacances scolaires
Semaine du 26 avril 2021 : cours à distance.

Tous les élèves présents au collège ont reçu leur identifiant et leur code pour accéder à l'ENT "L'Educ de
Normandie".
Si les codes ne fonctionnent pas merci de nous contacter par téléphone ou par courriel. Il est possible que le
site rencontre des difficultés ponctuelles de connexion, même s'il a été prévu pour l'ensemble des utilisateurs.
Les professeurs ont distribué du travail en format papier aux élèves pour la semaine à venir et celle de la
rentrée. Cela pourra être complété via l'ENT. En complément, il est possible de se créer un profil sur la
plateforme "Ma classe à la maison" : https://college.cned.fr/login/index.php
Les élèves doivent se concentrer sur le travail donné par leurs enseignants (en papier ou en numérique).
➢
➢
➢
➢

Une permanence téléphonique est assurée au collège de 8h à 12h (02 33 80 45 45) ;
vous pouvez également nous contacter par courriel pour toute difficulté (ce.0610056e@ac-caen.fr).
je vous rappelle le lien du blog du collège :
https://college-saint-exupery-alencon.etab.ac-caen.fr/
Une cellule d’écoute et de soutien psychologique destinée aux élèves, aux familles et aux personnels
de l’académie de Normandie est active au 0 800 979 001

Le maintien du lien avec l'école est essentiel : nous vous tiendrons informés régulièrement en cas d’évolutions
des consignes.
Vous avez été destinataire hier d’un SMS indiquant la possibilité d’un prêt de tablette/PC. Merci de ne pas en
tenir compte du fait que la plupart des cours pour la prochaine semaine ont été distribué format papier. Si vous
rencontrez des difficultés pour accéder aux supports de cours, merci de contacter le collège aux horaires de
permanence. Nous ferons le nécessaire pour apporter l’assistance nécessaire.
Lors d’une intervention dans les classes ce matin, j’ai précisé aux élèves la nécessité de travailler régulièrement
sur les 2 semaines en distanciel.
Bien cordialement,

Le Principal
Didier DELVILLE

