
Cerisy la salle, le 14 avril 2020 

                                                                   

La Principale    

Aux  

Parents d’élèves et élèves 

 

 

Objet : Continuité pédagogique 

 

Chers parents et élèves, 

Au début des vacances de printemps et au terme de quatre semaines de travail scolaire à distance, je tiens à 

féliciter les élèves qui ont déployés beaucoup d’efforts pour s’adapter à ces modalités d’apprentissages 

inhabituelles. Je remercie également les parents pour leur présence auprès d’eux pour relayer les consignes 

des professeurs et suivre le travail des enfants. 

Afin de préparer le retour des vacances au travail scolaire, avec les équipes enseignantes, je souhaite 

rappeler des modalités de fonctionnement et apporter des éléments d’information : 

- Les modalités de travail 

• Il reste encore quelques tablettes qui peuvent être prêtées par le collège. 

• Lorsque des classes virtuelles sont proposées, n’hésitez pas à participer. Elles permettent de 

privilégiez une communication orale en groupe et de poser des questions. 

• Ne pas imprimer systématiquement et recopier la trace écrite dans le cahier quand cela est demandé. 

• Veillez lors d’un exercice à regarder si un temps maximum d’activité est notifié. Dans tous les cas, il 

est déconseillé de rester plus de 30 min sur un exercice que l’élève n’arriverait pas résoudre.  

• Pendant les vacances, se mettre à jour dans le travail. Certains travaux n’ont pas encore été rendus. 

• La procédure de connexion : 

1. Je consulte PRONOTE pour lire les consignes de travail. 

2. Je me connecte à ENT/ESPACE DE TRAVAIL/MATIERE/RESSOURCES pour prendre 

connaissance des supports d’activités 

3. Je rends les devoirs quand cela est demandé dans le dossier DEVOIR MAISON. 

• Il est important de mentionner que les devoirs ne sont pas notés. Ils permettent à vos enseignants de 

situer vos acquis et ainsi de mieux orienter vos besoins.  

• Les parents peuvent contacter les professeurs via la messagerie ENT. 

 

- Les informations 

• Lundi 27 avril 2020, les élèves auront une classe virtuelle avec leur Professeur Principal ou Professeur 

adjoint donc par groupe de 15 élèves maximum. Un Lien va vous être communiqué. 

• A partir du 28 avril, les professeurs référents de chaque classe vont échanger les groupes, ce qui permet 

à chaque professeur principal de pouvoir suivre tous ses élèves dans leur progression (cf. tableau ci-

dessous). Un appel hebdomadaire est maintenu. 

61 Mme Goupillot  

De Barbedette Noah à Lebarbey Léo 

Mme Féret 

De Lebouteiler Maud à Villain Wendy 

62 Mme Léonard 

De Altur Esteban à Lebreton Nathan 

Mme Lemoine 

De Malenfant Charlotte à Thomas Mélia 

51 Mme Macé 

De Ankoue Lily-Jade à Lechanoine Louise 

Mme Laisné-Lebrec 

De Leclere-Leconte Victoria à Yonnet Mathis 

52 M. Leviautre 

De Bellec Lywenn à Leconte Valentin 

Mme Jouenne 

De Lemardele Aurélien à Yon Enzo 

41 Mme Di Costanzo 

De Boudier Elona à Hervio Louis 

Mme Vicente 

De Jeanne Etienne à Savary Rémi 

42 M. Hubert 

De Amys Gabriel à Emme Angélique 

M. Macé 

Lamotte Siobane à Volant Noah 

31 Mme Delaunay 

De Ballon Loris à Lemoine-Proust Fleur 

M. Cormary 

De Lenesley Kylian à Tetrel Candice 

32 Mme Claudeau 

De Adam Philémon à Lecouturier-Chabot 

Emma 

Mme Pépin 

De Lemoine Zélie à Villain Ophélia 

Je souhaite à tous les élèves de bonnes vacances.  

Restant à votre écoute, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
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Je vous transmets les dernières informations envoyées par le Rectorat de Caen : 

Une cellule de soutien psychologique est à disposition des élèves et des familles au 0800 979 001 du lundi 

au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00.  

Permanence du CIO : cio.saintlo@ac-caen.fr 

De nombreuses activités culturelles et éducatives en ligne vous sont proposées pour tous les âges et les 

niveaux scolaires (voir les liens ci-dessous).  

Sports et activités artistiques 

> https://www.activiti.fr/app/ 

L'application sport santé pour tous enfants et adultes sur mobile et tablette. Cette application est labellisée par le ministère des sports 

 > https://www.numeridanse.tv/tadaam 

Portail Tadaam dédié à la jeunesse. Partenaire : ministère de la culture et le centre national de danse. 

 Musées 

 > https://collections.musees-normandie.fr/accueil 

Découvrir depuis son ordinateur, tablette ou téléphone, les musées normands et leurs collections le tout en ligne   

 > https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

Visite virtuelle du Louvre 

> http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-guider-
%E2%80%A6 

Création  

 > https://bdnf.bnf.fr/  

L'application BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. 
Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile. 

Fictions jeunesse à écouter pour tous les âges 

 > https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter  

Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus). Il y en a pour tous les âges ! Tintin ou Astérix en 
version sonore, des contes, des fictions en musique, des histoires pour s’endormir, d’autres pour la journée. De quoi 
s’échapper avec joie grâce à l’imaginaire... 
 
Opéra / Ballet   

>https://www.operadeparis.fr/ 

Voir en replay opéra et ballet ayant eu lieu à l’opéra national de Paris. 

Education  

> https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture 

Révisez avec France Culture. Vous retrouverez dans ce dossier des sélections thématiques d'émissions de France 
Culture dans les grandes disciplines - littérature, philosophie, histoire, économie, sciences... - afin de vous aider à 
réviser des auteurs, des notions, des périodes 

> https://educarte.arte.tv/ 

Educ'ARTE : un service de vidéo à la demande pédagogique et innovant, de l’école primaire au lycée, Educ’ARTE met 
à disposition des enseignants et de leurs élèves un catalogue de plus de 1000 programmes, parmi le meilleur d’ARTE, 

 


