
Continuité pédagogique – Avril 2021 

COLLEGE 
 
Chers élèves, chers parents,  
 

À partir du mardi 6 avril et pour le temps décidé par notre Président, le collège Notre Dame 
va utiliser « Scolinfo » (https://www.scolinfo.net/Default.aspx) et les supports numériques divers 
de certaines matières (Rubrique « Liens utiles » sur le site de l’établissement http://notredame-
saintpierreeglise.fr/index.php) afin d’assurer la continuité des apprentissages.  
 

Nous préconisons que chaque enfant travaille avec sérieux et de manière régulière, de conserver un rythme de 
travail. Les enseignants mettront les informations dans la rubrique « cahier de texte » que les enfants ont l’habitude 
d’exploiter. La consigne ministérielle est de poursuivre les apprentissages. Nous sommes conscients qu’un élève seul, 
chez lui, ne travaille pas aussi vite, ni de la même façon qu’en classe. Aussi l’équipe sera vigilante à adapter le travail à 
faire. Les professeurs principaux assureront une veille pédagogique et un lien avec l’ensemble des élèves de leur classe. 
Pour assurer une bonne continuité des apprentissages et répondre aux questions des élèves, les enseignants 
communiqueront via la rubrique « messagerie ». Nous devons tous être conscients des limites des échanges individuels 
par messagerie lorsqu’un professeur accompagne en général plus de 100 élèves. Aussi, ces derniers feront au mieux 
pour être au plus près des besoins des élèves et nous essaierons de garder ces échanges sur les jours de classe. Certaines 
réponses pourront être faites de manière collective sur le cahier de texte en ligne aux cours suivants.  
 

Nous mettons tout en œuvre afin de nous adapter au mieux à cette situation et nous vous remercions de la relation 
de confiance, nécessaire, que nous avons, ensemble, dans ce mode de fonctionnement. Vous connaissez l’attachement 
de l’équipe de Notre Dame à la réussite et l’accompagnement des élèves et je remercie l’équipe pour leur 
investissement. Le personnel de l’accueil reste mobilisé afin d’assurer une permanence téléphonique pour les familles 
et je reste également joignable par téléphone au 02.33.54.30.45 ou par mail notredame.saintpierre@gmail.com. 
 
 Informations diverses :  

§ Les stages de 3e prévus en avril sont malheureusement annulés. 
§ L’oral blanc du DNB pour les 3e est repoussé, nous fixerons une date rapidement à la reprise. 
§ Les professeurs et moi-même, nous restons à votre disposition pour l’orientation de votre enfant. 
§ Les conseils de classe vont être organisés en visio avec l’ensemble de l’équipe les deux prochaines semaines. 

Les délégués de classe, représentants pour leurs camarades, peuvent communiquer, avec leur professeur 
principal, des informations, des questions ou des demandes particulières. 

§ Certification PIX : les élèves des classes de 5e, 4e et 3e sont invités à poursuivre leur 
certification avec les accès donnés par leur professeur de technologie.  

§ Attestation PSC1 : les élèves de 3e seront invités, par Mme Leparquois et Mme Musset, à commencer à travailler 
la formation aux premiers secours par une application en ligne. 

§ Les dates de vacances sont modifiées du 10 avril au 28 avril. Je vous invite à consulter vos messageries en fin 
de semaine 12, pour avoir les dernières informations pour la reprise. 

§ DNB : pour répondre à des questions qui m’ont été posées, à ce jour, nous n’avons aucune information à vous 
transmettre concernant une modification éventuelle de l’organisation des épreuves écrites ou orales du DNB. 
Évidemment, si nous recevons de nouvelles directives, nous ne manquerons pas de vous informer dans les 
meilleurs délais. 

Nous imaginons que cette période est peut-être, pour vous et vos enfants, source de soucis et d’inquiétudes, 
imposant une adaptation rapide de l’organisation familiale et nous vous témoignons tout notre soutien.  
 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration dans ce nouveau défi. Soyez assurés de notre 
dévouement dans l’accompagnement de vos enfants.  

 
En vous souhaitant de belles fêtes de Pâques à tous 

M. Picquenot 


