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Savigny le 17 mars 2020 
 

Objet : Covid 19- dispositif de continuité pédagogique 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves,  

 

Suite à l’évolution de l’épidémie de COVID-19, les élèves ne sont plus 
accueillis dans les établissements à compter du 16 mars jusqu’à nouvel 
ordre et un confinement démarre ce 17 mars. 
 
Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 
 
1. Maintien des liens informationnels, communicationnels et 

pédagogiques 
 
Les relations des parents d’élèves avec la direction se feront par : 
- le courriel : ce.0911038j@ac-versailles.fr , mode de communication à 
privilégier (préciser toujours un numéro de téléphone pour vous joindre) 
- par téléphone : 01 69 05 19 17 
 
Les relations pédagogiques entre les professeurs et l’ENT se feront via 
l’ENT     www.moncollege.essonne.fr 
 
Pour les élèves n’ayant pas d’accès à Internet et/ou de matériels , le 
collège proposera un mode d’échange adapté (prêt de tablette, 
photocopies, courrier). 
 
2. Le dispositif de continuité pédagogique 
 
Le dispositif prévu par le collège s’appuie sur l’utilisation de l’ENT et de 
PRONOTE. C’est un environnement rassurant que vous et vos enfants 
utilisent régulièrement. Il permet aux élèves de maintenir un contact 
régulier avec les professeurs, leur classe, leur établissement, d’entretenir 
les connaissances déjà, acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs. 
L’outil de communication pour accéder à PRONOTE est l’ENT, pour lequel 
chaque élève dispose d’un code d’accès.  
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L’accès à l’ENT, Environnement Numérique de Travail, géré par le Conseil 
départemental de l’Essonne (CD91), connait actuellement des 
perturbations liées à l’afflux de connexions. Le CD 91 met tout en œuvre 
pour résoudre ces difficultés dans les meilleurs délais. 
 
Pour limiter les problèmes de connexion, nous vous demandons de 
respecter 2 points essentiels : 
- ne pas rester connecter en permanence à l’ENT ou à PRONOTE  pour 
libérer l’accès à l’internet 
- ne pas envoyer de pièces jointes dans la messagerie ENT. 
 
L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite 
d’enseignement à distance du CNED  
https://college.cned.fr/ 
L’élève doit se créer un compte puis aura accès à des ressources en 
fonction de son niveau. C’est une plateforme de travail individuel pour 
laquelle les enseignants n’ont aucun moyen de voir ce qui a été fait. 

 
3. Organisation proposée par le collège 
 
- se connecter à l’ENT avec le compte élève puis accéder à PRONOTE 
sur le cahier de texte de la classe 
- récupérer les activités et le travail à faire : télécharger ces documents et 
se déconnecter 
- effectuer le travail demandé 
- poser des questions aux professeurs, si besoin, par la messagerie de 
l’ENT 
- se connecter à l’ENT pour déposer le travail effectué dans l’application 
« casier » du professeur si celui-ci l’a demandé 
- récupérer la correction du professeur dans le « casier » de l’élève. 
 
Cette situation exceptionnelle est une première pour nous comme pour 
vous et nous allons devoir nous adapter au fil du temps et construire 
ensemble.  
Plus que jamais, la co éducation est essentielle. Nous mettrons tout en 
œuvre pour donner régulièrement des activités aux élèves, sans pour 
autant les noyer d’informations et les aider à s’organiser. Votre rôle est 
essentiel pour soutenir votre enfant et l’aider à organiser sa journée. 
 
Ensemble nous les aiderons à être plus autonomes. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

La Principale 

Catherine  BONFANTI 
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