
        le 13/03/2020 

 

L’équipe direction du Collège Dolto  

à destination des parents d’élèves  

 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus COVID 19, et suite aux décisions 

communiquées par le président de la république, le 12 mars 2020, les écoles, les collèges et les lycées 

de France n’accueilleront plus les élèves du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre.  

Comme indiqué dans le Mail de Mme La Rectrice, nous prenons contact avec vous pour indiquer les 

modalités d’enseignement à distance, assurant ainsi la continuité des apprentissages. 

 

Le plan de continuité pédagogique du collège Dolto est le suivant :  

 

 des cours et consignes seront diffusés aux élèves via Pronote et l’ENT au plus tard mercredi 18 

mars. (Lundi 16 et mardi 17/03, les équipes pédagogiques se rencontrent pour planifier les 

envois.) 

 Un tutoriel pour l’utilisation de l’ENT et Pronote  vous sera envoyé par mail et mis à disposition 

sur le site internet du collège (accès sans codes de connexion) 

 Pour les élèves rencontrant des problèmes avec leurs codes d’accès à l’Educ de Normandie, 

M. Garnier a déjà prévu une demande en ligne sur le site du collège.  

 

 

 



 

 

 Pour les élèves n’ayant pas d’accès à internet, des cours papiers seront préparés deux fois par 

semaine (le mercredi et le vendredi)  

Nous avons recensé cet après-midi les élèves n’ayant pas d’accès internet.  Au vu des plannings de la 

journée, il manque cette information pour les classes de 6ème 3 et 6ème 5.  Seuls 4 élèves de 3ème nous 

ont indiqué ce problème d’accès. (Merci aux parents de 6ème 3 et 6ème5 qui auraient des difficultés 

d’accès internet de se signaler au collège afin que nous puissions maintenir la continuité pédagogique).  

  Adresse mail professionnelle de l’infirmière pour répondre aux éventuelles questions. 

Melanie.Michaux@ac-caen.fr 

 

Pour les élèves de 3ème  

 Un message de mobilisation sur les apprentissages a été porté par Mme La Principale lors de 

la réunion qu’elle a eue à 13h45 avec les élèves de 3èmes.  

 Le document « choix pour l’oral du DNB » est toujours à remettre pour le 27 mars au plus tard. 

Vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres du collège ou l’envoyer par mail. 

 

Informations administratives :  

- Les conseils de classe sont maintenus. Les délégués élèves ne doivent pas s’y rendre. Les 

délégués des parents d’élèves sont toujours invités à y participer.  

- Le collège est ouvert de 8h30 à 17h pour accueillir les parents qui auraient besoin de nous 

rencontrer. La loge d’accueil sera ouverte de 8h30 à 15h. En dehors de ces horaires, merci 

d’appeler le collège afin que nous puissions vous ouvrir le portail.  

- Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine pour poursuivre le lien que nous venons 

d’engager.  

 

Bien cordialement.  

 

L’équipe de direction du collège Dolto  
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