
 

 

 

SYNTHESE TRAVAIL A DISTANCE POUR 
LES ELEVES ET LES PARENTS 

Mercredi 18 mars 2020 

 

Bonjour à tous,  

Il est important de rassurer les élèves et parfois les parents aussi. Tout est nouveau pour 
tout le monde. Les choses vont se caler petit à petit. Chacun va prendre ses marques et on 
va tous y arriver !  

Je vous propose 3 points : 

1. Les devoirs 
2. La communication 
3. Le suivi 

 

Les devoirs  
Un élèves doit travailler 3 ou 4h par jour et pas plus ! 
 

 
Pronote est l’outil de référence et notamment la partie cahier de texte. Tous les devoirs 
passent par ce logiciel. D’ailleurs, nous avons fait le choix de privilégier un seul logiciel pour 
que vous puissiez bien vous l’approprier. La semaine prochaine je vous enverrai un lien pour 
« ma classe à la maison », un outil fait par le CNED. A ce jour, il vaut mieux prendre en 
main un seul outil au départ et bien l’exploiter. 

Certains professeurs donnent des liens internet qui redirigent vers une page (padlet, 
vidéos ou autres) 

Certains professeurs demandent de déposer les retours sur Icart. 

Attention certains travaux sont à rendre (retour aux professeurs), d’autres non… 

 

 



 

Il y a aussi d’autres applications pour s’entraîner : 

 

Entraînement à la grammaire.  
Tous les élèves ont une connexion. C’est le moment 
de l’utiliser à fond !!! 

 

Utilisé en mathématiques.  

 

Application pour répondre à de nombreuses 
questions en mathématiques et français. 
Voir la procédure ci-dessous pour y accéder. 

 
Pour accéder à l’application « Jules » : 
Se connecter à Icart 
Aller sur l’onglet Media centre 

 



 

 

 

La communication 
  
Avec le collège : 
Vous pouvez contacter le collège au 07 76 07 67 79. Merci de respecter les horaires 
suivants : 9h à 11h30 et 14h à 17h (tous les jours sauf le samedi et dimanche !). Je suis le 
seul à répondre, donc parfois il faudra réessayer… Merci de ne pas envoyer de SMS, ni de 
laisser un message sur le répondeur car je ne pourrai pas vous répondre par ce biais. 
 
Avec les professeurs ou les responsables informatiques : 
Des forums ont et vont être créés sur Pronote : 
 Un forum classe avec le professeur principal (ex 6A) 
 Un forum problèmes informatiques géré par M. Sancandi et M. Jutan 
 Un forum par enseignant par niveau (à venir) 

 
Ils sont accessibles via l’onglet Communication / Discussions 



 

Le suivi 
  
Avec l’équipe de vie scolaire : 
Mme Tournier et son équipe de surveillants (Sophie, Sylvie, Aurélie, William et Théo) sont 
chargées de garder le lien avec les familles et les élèves. Ils vous contacteront 
régulièrement pour garder le contact et relancer parfois les élèves ou accompagner ceux 
en difficulté. 

Certains élèves vont avoir besoin d’un accompagnement au sein de la famille (parents, 
grands-frères ou sœurs). Tout en gardant les distances et les gestes barrières ! 

 

Il faut aussi développer la solidarité entre élèves. Aider ceux qui n’ont pas de connexion 
internet. Jamais de contact physique mais un coup de téléphone pour discuter d’un cours 
par exemple. Je suis en train de mettre en place un système de photocopies pour quelques 
élèves sans aucune connexion. Mais ils ont besoin du soutien de leurs camarades ! 

Aucune note et compétence ne seront enregistrées dans Pronote. L’important est que 
les élèves continuent le travail à distance.  

Il y aura forcément des écarts entre élèves lors du retour au collège. Ce n’est pas grave et 
nous nous adapterons à cette situation inédite. Rassurez-vous et rassurez vos enfants… 

Je tiens, par ce courrier, à remercier les enseignants et les personnels pour leur 
implication et leur réactivité  dans la mise en place de l’enseignement à distance.  

Prenez soin de vous tous,  

 

Thiébault Koch, le Principal 

 


