
Note information COLLEGE 
Continuité pédagogique – Mars 2020 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

Suite à l’annonce de notre Président de la République de la fermeture de toutes les écoles et collèges 
à partir de lundi, ajoutant également la nécessité de limiter les déplacements pour chacun, nous allons mettre 
en application une continuité pédagogique et une communication partagée via les outils numériques. 
 
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. doc ci-dessous) 

  
Afin de favoriser la continuité dans les apprentissages, le travail sera donné de manière journalière. 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. 
 

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. 
 

Dans ce contexte particulier, sachez notre dévouement pour accompagner nos jeunes avec vous 
parents, que nous restons à votre écoute et que cette organisation peut évoluer en fonction des retours et 
des préconisations des instances.  

 
En vous remerciant pour votre compréhension. 

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 

http://notredame-saintpierreeglise.fr/
mailto:notredame.saintpierre@orange.fr

