Chers parents,
Chers élèves,
Les discours et mesures de prévention évoluent de jour en jour, nous avons donc organisé le travail à
distance. Nous avons décidé de rester au plus près des habitudes des élèves et de nos pratiques.
Vous vous connectez via l’ENT, nous mettons la page d’accueil à jour le plus régulièrement possible. Les
informations « grand public » sont en accès libre.
Une fois connectés, vous pouvez accéder à des espaces de travail disciplinaires et au suivi de scolarité via
Pronote.
Les élèves doivent regarder le « travail à faire ». Nous avons fait le choix de préserver l’emploi du temps
habituel, sachant que le travail est allégé. Chaque élève doit pouvoir faire tout son travail de classe en
maximum 4h par jour et nous exerçons un contrôle sur cette part de travail obligatoire. Un travail est à
rendre pour chaque séance, que ce soit un QCM, une rapide rédaction, un exercice… Si nous nous rendons
compte qu’un enfant ne travaille pas, les parents seront alertés. Nous faisons un point sur la semaine
précédente tous les lundis.
Pour les plus courageux, des travaux facultatifs supplémentaires seront proposés qu’il s’agisse de liens vers
d’autres sites où vous trouverez des activités complémentaires aux cours, des lectures, des vidéos…
Concernant tous les problèmes de connexion, nous avons ouvert une « hotline », que vous pouvez contacter
directement : 06 25 51 08 74
Pour les rencontres qui ont été annulées :
Conseils de classe : Ils se tiendront à distance. Ensuite, nous enverrons les bulletins par voie électronique
(mail ou lien Pronote).
Les rencontres parents / professeurs : Les professeurs principaux peuvent vous contacter par téléphone
pour discuter de la scolarité si nécessaire.
Les orientations : Pour ce qui a déjà été décidé en conseil de classe, l’information sera donnée aux familles
par le professeur principal.
Pour la 3ème Amazone, le professeur principal vous informera après le conseil de classe.
Suivi des élèves
Chaque fin de semaine, les professeurs de l’équipe font le point sur les travaux non rendus et alertent le
professeur principal et Mme Carret. Ils contacteront les familles si nécessaire.
En cette période d’enseignement à distance, il est important que les élèves se connectent chaque jour à
Pronote et qu’ils fassent le travail demandé. Si certains élèves sont malades et empêchés de travailler,
merci de le signaler au professeur principal.
Nous restons à votre disposition en ligne ou par téléphone, en attendant, prenez soin de vous et de vos
proches.
Bien sincèrement.

