
Note information COLLEGE – Fermeture établissement  

Vendredi 2 avril 2021 

 

Madame, Monsieur,  
 

Même si nous sommes plutôt privilégiés pour le moment, nous devons rester prudents et poursuivre le respect 

des mesures et des gestes barrières au quotidien. La situation sanitaire se dégrade aussi dans notre région, imposant 

au gouvernement de prendre des mesures afin de limiter la propagation du virus.  
 

Le calendrier a donc été modifié comme suit : 

Semaine 14 du 5 au 9 avril Classe en distanciel pour l’école et le collège 

Semaine 15 et 16 du 10 au 25 avril 2 semaines de vacances 

Semaine 17 Du 26 au 30 avril 
Retour prévu en présentiel pour la maternelle et l’élémentaire 

Classe en distanciel pour le collège 

Semaine 18 Du 3 au 7 mai Retour prévu en présentiel pour le collège 
 

La totalité des enseignements est organisée à distance pendant la semaine du 6 au 10 avril et du 26 au 30 avril 

(élèves et enseignants à la maison). Il est important que chaque enfant travaille avec sérieux et de manière régulière, 

de conserver un rythme de travail. Nous comptons sur vous, parents, pour accompagner au mieux les enfants. C’est 

ensemble que nous allons réussir cette continuité pédagogique nécessaire, en restant en contact. 
 

Pour permettre cette continuité pédagogique, la communication sera réalisée via le Portail numérique du collège 

« SCOLINFO » (lien disponibles sur le site de Notre Dame : http://notredame-saintpierreeglise.fr/). Cet environnement 

va permettre de trouver : 

• le travail à faire : Chaque enseignant déposera du travail en fonction de l’emploi du temps de la classe, avec les 

consignes spécifiques et l’utilisation d’outils annexes suivant les matières.  

• la messagerie de scolinfo : il va être possible de poser des questions ou d’envoyer un travail réalisé par votre 

enfant aux enseignants concernés. (Cf. info ci-dessous) 
 

Egalement, une permanence téléphonique est à votre disposition au 02.33.54.30.45 du lundi au vendredi de 

9h-12h et 14h-17h et le mercredi de 9h-12h, en complément de la messagerie de l’établissement : 

notredame.saintpierre@orange.fr. 
 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration dans les prochains jours. Soyez assurés de 

notre dévouement dans l’accompagnement de vos enfants.  
 

En vous souhaitant de belles fêtes de Pâques à tous.  

M. Picquenot et l’équipe pédagogique 
 

 

 

 

 

 

Zone de travail à faire 

Accès messagerie 

Pour envoyer un message 

Choisir la classe 

Choisir l’enseignant et cliquer sur « A� »  

Valider (pour accéder à une nouvelle fenêtre) 

Compléter le message 
Possibilité de joindre un document 


