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L’équipe de direction 
 
A 
 
Tous les parents d’élèves 

 
 
Objet : Continuité pédagogique  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après les annonces du Premier Ministre « qui visent à limiter les déplacements, 
les réunions, les contacts », et les consignes transmises le dimanche 15 mars 
par le cabinet du Recteur Beignier, je tenais à vous transmettre les dispositions 
prises  au collège : 
 
Le collège est ouvert au sens administratif du terme. Seuls les enfants des 
personnels soignants peuvent être accueillis en fonction de la présence de 
personnels volontaires. 
 
Sur le plan pédagogique, l’objectif est de maintenir les acquis déjà développés 
depuis le début de l’année (consolidation, enrichissements, exercices…) et 
d’acquérir des compétences nouvelles. 
Ainsi la continuité pédagogique sera mise en place via le site du collège  
www.clg-defferre.ac-aix-marseille.fr/spip/ depuis les onglets « Portail du CDI », 
« CHAMILO », « Portail d’accès à Pronote », et « ma classe à la maison ». 
 
Par ailleurs et à titre exceptionnel, la messagerie Pronote est ouverte aux 
parents et aux élèves, et ce pour être en lien direct avec tous les enseignants. 
 
Quelques liens utiles : 
 
https://www.index-education.com/fr/enseignement-distance-pronote.php 
 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-
recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 
 
Le collège est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Vous pouvez nous joindre 
au 04 91 52 33 14 ou par mail dont l’adresse figure sur le carnet de liaison. 
 
Il est impératif que vos enfants comprennent que cette période tourmentée ne 
doit pas les éloigner de leurs apprentissages et de leurs obligations scolaires.  
 
Nous savons pouvoir compter sur vous pour maintenir les exigences, en leur 
imposant, par exemple, un emploi du temps quotidien. 
 
 
      Sylvain FERNANDEZ 
      Frédéric LIBERALI 
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