
Plan de continuité pédagogique du Collège Paul BERT  

Il est proposé ici d’envisager différents risques d’interruption de la continuité pédagogique pour faire face à 

un fonctionnement dégradé dans des situations imprévues perturbant l’organisation habituelle des 

enseignements :  

 Isolement nécessaire d’un élève 

 Fermeture d’une ou plusieurs classes 

 Enseignement hybride (alternance présentiel-distanciel) 

 Fermeture de l’établissement pour toutes raisons dont situation météo extrême temporaire. 

Ces différentes situations (voir Annexe 1) auront pour conséquence le suivi de tout ou partie des cours en 

distanciel. 

Ce document a vocation à être diffusé aux personnels comme aux familles et aux élèves. 

Objectifs du plan de continuité pédagogique 

 Assurer la poursuite régulière des apprentissages pour tous les élèves, dans toutes les disciplines. 

 Assurer un lien avec tous les élèves et les familles en tenant compte de toutes les difficultés. 

 Accompagner les familles dans la prise en main des outils (ENT, PRONOTE, EDUCONNECT) 

 

1. Principes généraux de communication 

 Ce plan de continuité pédagogique repose sur l'utilisation de l'Espace Numérique de Travail (ENT) 

(messagerie / espace casier) et sur l’utilisation de PRONOTE (cahier de textes).  

 

 Chacun doit vérifier dès maintenant la possibilité de se connecter à son compte ENT et à son compte 

PRONOTE via l’ENT ou via le client PRONOTE ( si l’ENT ne fonctionne pas, voir annexe 3). 

 Les élèves et leurs responsables légaux doivent utiliser leur compte ENT personnel. Les informations 

transmises aux élèves et aux responsables ne sont pas toujours les mêmes. 

 Le Collège Paul Bert proposera à chaque rentrée scolaire une présentation des outils ENT, PRONOTE 

et EDUCONNECT à tous les nouveaux parents. 

Il met à disposition de chacun une mallette numérique accessible sur le site du collège 

(http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr) comprenant : un guide de la classe virtuelle, une 

méthodologie de travail à distance, une méthode pour scanner et expédier des documents, une 

méthode pour envoi de fichiers en ligne…. 

 En cas de problèmes matériels (problème d’accès à l’ENT ou à PRONOTE / absence d’ordinateur / pas 

de possibilité d’imprimer des documents / problème d’accès à internet), un signalement immédiat 

au collège doit être effectué par courriel (ce.0911038j@ac-versailles.fr). 

 Dans certains cas à la marge et après discussion avec la famille, les documents et le travail pourront 

être transmis par courriel. Les familles doivent d’ores et déjà s’assurer que les coordonnées fournies 

à l'établissement sont correctes (courriel et téléphone). 

 Cas d’un élève qui ne se connecterait pas ou qui ne répondrait pas aux sollicitations de ses 

professeurs ➔ contact de la famille par la vie scolaire. 

 

2. L’organisation du travail en distanciel 

 Dans la mesure du possible, les enseignants expliquent à l’avance aux élèves l’organisation du travail 

dans leur discipline en cas de séances en distanciel.  

http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr/
mailto:ce.0911038j@ac-versailles.fr


 Le contenu des séances et le travail à faire sont renseignés sur le cahier de texte numérique 

(PRONOTE, rubrique Cahier de Texte) et dans le casier numérique de l’ENT. 

 Une attention particulière est apportée à la clarté des consignes de travail. 

 Dans tous les cas, les professeurs se concerteront pour veiller à ce que la charge de travail reste 

adaptée à la situation. Le nombre de « Classes virtuelles » quotidienne /hebdomadaire sera aussi 

adapté. 

 Les élèves invités à rester chez eux se connectent à l’ENT (pour les messages et le casier numérique) 

et à PRONOTE (pour le cahier de texte) tous les jours ; il leur est demandé de cocher la case «Travail 

fait» lorsqu'ils ont fait leurs devoirs. 

 Le recours aux « classes virtuelles » est recommandé ; un test peut être effectué avec les classes 

pour vérifier la bonne réalisation de celles-ci. 

IMPORTANT : Un nouveau service « Classe virtuelle » du Ministère est disponible 
Entièrement gratuit et accessible en permanence, ce nouveau service « Classe virtuelle » remplace « Ma 
classe à la maison » du Cned. Il est disponible sur la plateforme apps.education.fr. (connexion avec 
messagerie académique) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quand cela est nécessaire, l'établissement pourra proposer aux familles l'impression de documents 

et des photocopies de cours d'élève (à recopier dans leur cahier) ; la famille doit prendre contact 

avec le collège pour la mise en place. 

 L'établissement contactera les familles dont les enfants ne font pas de retour dans leur travail. 

 IMPORTANT : Les élèves qui n’ont pas d’équipements informatiques pourront obtenir le prêt d’une 

tablette auprès de la direction. Les familles devront contacter l’établissement par mail ( signature 

de convention de prêt). 

 

Evaluation du plan de continuité pédagogique 

-Nombre d’élèves accrochés, nombre d’élèves décrocheurs, nombre d’élèves connectés 

-Résultats des évaluations 

 

 

 

https://apps.education.fr/


Annexe 1 

Les différentes situations Organisations 

Isolement d'un ou plusieurs 
élèves de la classe 

 Les cours continuent selon l'emploi du temps normal au collège. 
 
 Les professeurs pourront venir en aide ponctuellement par la 

messagerie de l'ENT et par le cahier de texte PRONOTE, mais en 
raison du travail qui se poursuit avec le reste des élèves, cette aide 
doit rester à la marge. 

Fermeture de l'établissement  Une permanence est mise en place dans l'établissement  

 La famille doit veiller à ce que son enfant garde un rythme normal 

de travail pendant la journée.  

 Les professeurs pourront venir en aide aux élèves par la messagerie 

de l'ENT et le travail sera transmis sur le cahier de texte PRONOTE 

et le casier numérique ENT 

 Une prise de contact régulière pourra être organisée par les 

personnels de la vie scolaire pour s'assurer que tout se passe bien à 

la maison.  

 Des « Classes virtuelles » pourront être organisées par les 

professeurs afin de maintenir un lien avec les élèves et répondre à 

leurs difficultés. Ces « Classes virtuelles » seront notifiées dans le 

cahier de texte numérique avec les consignes de connexion. Ces 

« Classes virtuelles » resteront en nombre limité afin de limiter la 

fracture numérique.  

 Contacter l’établissement en cas de difficultés de connexion  

 

Fermeture d'une classe  Les cours sont suspendus pour la classe, certaines séances pourront 
être maintenues sur le cahier de texte numérique pour y inscrire le 
travail ou organiser un cours à distance. 

 Les professeurs pourront venir en aide aux élèves par la messagerie 
de l'ENT. 

 La famille doit veiller à ce que son enfant garde un rythme normal 
de travail pendant la journée. 

Accueil de classes en demi-
jauge 

 Les élèves sont accueillis en demi-groupe selon une organisation qui 
sera fixée le cas échéant. 

 Les emplois du temps sont modifiés sur PRONOTE personnellement 
pour chaque élève.   

 Le travail est renseigné sur le cahier de texte PRONOTE pour les 
jours d’enseignements à la maison.  

 Lorsque les élèves sont chez eux, le travail se fait en autonomie 
avec la possibilité de solliciter l'aide ponctuelle des professeurs par 
la messagerie de l'ENT.  

 La famille doit veiller à ce que son enfant garde un rythme normal 
de travail pendant la journée.  

 Des consignes complémentaires pourront être fournies pour 
s'adapter à la situation.  

 

 



Annexe 2 

Que faire en cas de problèmes avec l’ENT ou si l’ENT ne fonctionne pas 

 

Communication 

La communication se fera uniquement par la messagerie de PRONOTE entre les enseignants, les parents et 

les élèves. 

 

 

Les parents pourront aussi échanger avec le Collège via l’adresse mail : ce.0911038j@ac-versailles.fr 

 

Professeurs : Comment se connecter à PRONOTE hors ENT ? 

Depuis un Client PRONOTE : il faut le faire depuis un poste où le logiciel est installé, soit un poste de 

l'établissement, soit son ordinateur personnel. C'est le mode de connexion qui offre le plus de 

fonctionnalités. 

Les identifiants seront transmis sur demande (les professeurs peuvent contacter le collège par mail ou par 

téléphone pour obtenir les identifiants de connexion). 

Des informations pour l’installation du client sur le lien suivant : https://www.index-education.com/fr/faq-

pronote-1246-0-0.php 

 

Parents et élèves : Professeurs : Comment se connecter à PRONOTE hors ENT ? 

Vous pouvez vous connecter : en installant sur les applications mobiles néopocket (ENT) et Pronote. 

  (voir la FAQ Comment installer l'application PRONOTE ? 

 tutoriel : https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php 
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