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Enseignement à distance : continuité pédagogique 

 
Chers élèves, Chers parents, 
 
Un échange s’est déroulé ce matin par le biais d’une classe virtuelle avec l’ensemble des personnels. La direction vous 
livre ici les éléments qui en sont ressortis pour organiser le travail de votre enfant à distance. 
 
- Accès restreint au collège 

Les règles de sécurité sanitaire s’imposent à toutes et tous. Le collège n’accueillera ni parent ni d’élève jusqu’à nouvel 
ordre mais une permanence téléphonique, un lien continu par l’ENT et par courrier seront maintenus. 
 

o Téléphone : 01 64 59 59 31  9h00-12h00 et 13h00-16H00 
o ENT messagerie : Professeurs, CPE, AESH, Secrétariat de direction, Secrétariat de Gestion, Direction 
o Courriel : 0911940p@ac-versailles.fr 

 
- L’accès aux contenus se fera par l’ENT http://moncollege.essonne.fr/ 

Cette interface a été inaccessible aujourd’hui mais le conseil départemental s’active pour la rétablir progressivement 
dès demain mardi 17 mars. Si elle demeurait durablement inaccessible, nous modifierions notre fonctionnement en 
vous informant au préalable. 
 

- Le travail des élèves à la maison  

Il s’organisera à partir de Pronote accessible depuis l’ENT et de son cahier de texte en ligne. Chaque matin de la 
semaine entre le lundi et le vendredi à 9h les élèves pourront accéder aux contenus de chaque « heure de cours » 
prévue à leur emploi du temps. Ils pourront ainsi accéder aux documents et au travail demandé par les enseignants. 
Dans ce cadre, des documents pourront progressivement être exigés. Ils seront transmis uniquement au format 
électronique selon les modalités détaillées par le professeur. Le travail scolaire demandé aux élèves est obligatoire. 
Si votre enfant rencontre des difficultés, il pourra solliciter son professeur par la messagerie de l’ENT ou par un forum 
qu’il mettra en place. 

 

La quantité de travail personnel sera limitée pour être supportable selon l’âge de votre enfant. Mais il devra pendant 
cette période consacrer un espace de temps conséquent dans ses journées à son travail scolaire.  
 
Un suivi régulier sera assuré au niveau de chaque classe pour faire le lien avec les familles. Deux personnels 
accompagneront les professeurs principaux dans cette mission. Ils pourront vous contacter par l’ENT et/ou par 
téléphone. 
 

- Les élèves sans matériel informatique seront invités à utiliser un smartphone pour recevoir les contenus sur l’ENT et 
pour envoyer sous forme de photos les supports qu’ils auront préalablement rédigés sur papier. Un personnel 
référent reviendra vers ces familles en fin de semaine pour s’assurer du bon accès aux contenus scolaires.  

 

- Les conseils de classe ne se dérouleront pas avec les élèves ni avec les parents. Ils s’organiseront à distance entre les 
personnels et les comptes-rendus seront transmis aux élèves délégués et aux représentants des parents d’élèves.  
Des échanges pourront s’établir à l’initiative des représentants des parents d’élèves avec les présidents des conseils 
de classe après la transmission de ces comptes-rendus. 
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-  La réunion de remise des bilans trimestriels est annulée. Ces derniers seront accessibles en ligne depuis l’interface 
Pronote et via l’ENT à partir du 31 mars prochain.  

 

- Les réunions de suivi des élèves (ESS, équipes éducatives, commission éducative,…) sont reportées. Pour certaines 
d’entre elles, qui ont un caractère particulièrement important, un compte-rendu pourra être effectué après 
concertation à distance des différents participants et transmis aux élèves et aux parents concernés. 

 

- La procédure d’orientation pour les élèves de 3è va être redéfinie dans les prochains jours pour être dématérialisée. 
Des détails spécifiques seront alors fournis aux parents d’élèves concernés. 

La réunion d’information à destination des parents d’élèves de 3è sur l’orientation est également reportée. 
 

La direction s’engage à revenir vers vous régulièrement pour vous informer sur les éventuelles évolutions de notre 
fonctionnement qui sera réévalué toutes les semaines. 

 

La direction mesure d’ores et déjà la mobilisation soutenue des personnels pour mener leurs missions dans ces conditions 
exceptionnelles et permettre à vos enfants d’accéder à des contenus scolaires de qualité. 

 

Cordialement, 

 

La direction 



 

 


