
 
 

 

Gentilly, le 14 mars 2020 

 

Objet : Covid-19 - Dispositif de continuité pédagogique suite à la fermeture de l’établissement 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie 

de COVID-19, le Président de la République a annoncé le 12 mars une série de mesures, qui 

comprennent notamment la suspension des cours et de l’accueil des élèves dans les écoles, les établissements 

du second degré et les universités à partir du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée et la mise en place 

d’une continuité pédagogique pour maintenir un contact régulier entre les élèves et les professeurs. 

 

Voici les dispositions qui ont été prévues par l’établissement : 

 

1) Maintien des liens informationnels, communicationnels et pédagogiques 

 

• Les relations des parents d’élèves avec la direction de l’établissement se feront via le 

téléphone, le courriel. 

 

• Les relations des parents d’élèves avec l’équipe pédagogique de l’établissement se feront via 

Pronote, le courriel. 

 

• Les relations pédagogiques entre les professeurs et les élèves se feront via Pronote et/ou 

College.cned.fr. 

 

Pour les élèves n’ayant pas d’accès à d’internet, l’établissement proposera un mode d’échange adapté 

(photocopies à venir chercher à l’accueil du collège sur rdv, courriers…). 

 

2) Le dispositif de continuité pédagogique 

 

L’académie dispose d’un accès à une plateforme pédagogique gratuite d’enseignement à distance du 

CNED qui met à la disposition des élèves et des enseignants des modules d'enseignement à distance 

« Ma classe à la maison ». Elle permet également aux enseignants de proposer des classes virtuelles. 

Ils peuvent ainsi faire un cours à distance par visioconférence. 

 

Ce dispositif permet aux élèves de maintenir un contact régulier avec leurs professeurs, leur classe et 

leur établissement, d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs.  

La plateforme du CNED propose 4 semaines de ressources progressives dans plusieurs disciplines. 

 

 

 



Pour mémoire, les applications disponibles et leurs modalités : 

  

• Pronote : https://0941099j.index-education.net/pronote/  

Voir guide joint pour les fonctionnalités : consultation du travail demandé, dépôt du travail fait, … 

L’ensemble des identifiants et mots de passe des parents ont été envoyés par sms jeudi 12 au matin. 

L’équipe de direction est passée, dans chaque classe, pour informer les élèves qui rencontrent des 

difficultés de connexion (oubli d’identifiant ou de mot de passe) de se rendre au secrétariat des élèves 

avant de quitter l’établissement. 

• Ma classe à la maison : https://college.cned.fr/login/index.php  

Voir guide joint pour accéder à cette ressource, création de compte, … 

 

 

Informations pratiques 

 

 Permanence téléphonique 

-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 09h00 - 12h00 14h00 - 16h00 

-  Mercredi 09h00 – 12h00 

 

 Retrait et dépôt du travail fait si l’élève n’a pas de connexion internet 

-  Sur rendez-vous 

 

 Dépôt des fiches dialogue 3ème   

-  Boîte aux lettres du collège au plus tard le 20 mars 12h00 

 

 Réouverture du « télé service » pour l’orientation des 3èmes 

-  Le 20 mars à 14h00 

 

 Dépôt des autorisations concernant l’intervention de Mme Lussiana 5B - 5E – 4B – 4E 

-  Boîte aux lettres du collège 

 

 Maintien des conseils de classes sans la présence des élèves délégués. 

 

 Contacter le secrétariat des élèves si : 

-      Vous avez changé de coordonnées 

-      Vous rencontrez des difficultés de connexion 

-      Votre enfant ne dispose pas de connexion internet pour bénéficier des moyens mis en place pour 

la continuité pédagogique 

 Pour rester informés 

-  Consultez le site du collège et Pronote quotidiennement 

-  Venez consulter le tableau d’affichage du collège, 22 rue d’Arcueil 

 

          La Principale 

           

Pièces jointes : 

ANNEXE 1 : Contacts – liens utiles 

ANNEXE 2 : Infographie Coronavirus 

 



ANNEXE 1 

 

 

CONTACTS 
  

Nom – Prénom :    LEMONNIER SYLVIE 

Fonction :     Principale 

Téléphone :     01 49 08 59 70 

Adresse courriel :    sylvie.lemonnier1@ac-creteil.fr 

 

Nom – Prénom :    CONFAIS ISABELLE 

Fonction :     Principale adjointe 

Téléphone :     01 49 08 59 70 

Adresse courriel :    isabelle.confais@ac-creteil.fr 

 

 

Nom – Prénom :    KRAIOIH LEÏLA 

Fonction :     CPE 

Téléphone :     01 49 08 59 70 

Adresse courriel :    leïla.kraioih@ac-creteil.fr 

 

Nom – Prénom :    ZEDDE MARYLINE 

Fonction :     Adjointe gestionnaire 

Téléphone :     01 49 08 59 70 

Adresse courriel :    maryline.zedde1@ac-creteil.fr 

 

 

 

 

Pour joindre les enseignants : Contact exclusif par le dispositif de continuité pédagogique mis en 

place dans le collège. 

  

Liens utiles :  
  
Plateforme CNED  « Ma classe à la maison »   : College.cned.fr 

Site internet de l’établissement    : http://www.clg-rosa-parks-gentilly.fr/ 
 

  



ANNEXE 2 

 

L’essentiel sur le COVID-19 
  
  

 

  
 

 
  

 

Lien utile :  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 


