
Année 2020-2021  

  

Continuité pédagogique / confinement  

Calendrier : 

 Du mardi 06 Avril au vendredi 09 avril 2021 : Classe en distanciel (Pronote…) 

 Du lundi 12 avril au dimanche 25 avril : Vacances de printemps 

 Du lundi 26 Avril au vendredi 30 avril 2021 : Classe en distanciel (Pronote…) 

 A partir du lundi 03 mai : Reprise en présentiel selon un protocole qui sera précisé d’ici là. 

 

Mesdames, Messieurs 

Chères / Chers élèves, 

 

Le président de la République a annoncé de nouvelles mesures concernant l’ensemble du territoire 

métropolitain et ses habitants. L’une d’entre elle concerne l’organisation de l’enseignement et va donc 

modifier notre façon de travailler. 

Les équipes du collège Jules Ferry avaient préparé un plan de continuité. Nous allons vous en présenter les 

grandes lignes ci-dessous. Nous vous demandons d’y prêter une grande attention. 

 

Plan de continuité : 

Le travail sera transmis par des messages « Information et sondage » et dans le cahier de texte de 

Pronote :   

 « Information et sondage » pour communiquer le programme d’1 ou de 2 semaines par 

matière aux élèves et aux parents.  

 Le cahier de texte pour le détail des activités programmées et la transmission de documents 

aux élèves.  

Le retour du travail se fera uniquement par courriel. Les professeurs ont déjà communiqué ou 

communiqueront une adresse mail pour cela. 

Pour la communication entre les élèves et les professeurs, c’est aussi l’usage du courriel qui est 

favorisé bien qu’il sera toujours possible, à l’initiative du professeur, d’utiliser la discussion de Pronote 

de façon individuelle ou en petit groupe. 

 

Nous prendrons contact avec les familles que nous avons identifiées comme ayant un besoin en équipement 

informatique. De plus, la vie scolaire et le secrétariat téléphoneront aux élèves qui ont besoin de suivi 

particulier. 

Pour toute communication, veuillez écrire à l’adresse électronique suivante : clgjferry24@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons bon courage pour la période. 

La direction 
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