
  

 

 

 

 
Le jeudi 1er avril 2021, 

 

Madame, Monsieur, 

Le Président de la République a annoncé la fermeture des collèges pour une durée de quatre semaines à compter 
de ce samedi 3 avril. 

Nous vous rappelons ici les modalités des semaines à venir. 

Semaine du 5 avril 
Continuité pédagogique assurée à distance, aucun élève n’est 
accueilli dans l’établissement. 

Semaines du 12 et du 19 avril Vacances scolaires 

Semaine du 26 avril 
Continuité pédagogique assurée à distance, aucun élève n’est 
accueilli dans l’établissement. 

Lundi 3 mai 
Reprise des cours en présentiel (le cas échéant avec des 
jauges adaptées) 

 

L’établissement est fermé, aucun accueil d’élève ne peut être proposé sauf pour les enfants âgés de moins de 
16 ans des personnels de santé. A ce jour, les élèves du dispositif ULIS sont en distanciel sur la période du 
mardi 6 au vendredi 9 avril 2021. Vous serez informés en cas de nouvelles directives. 
 
La continuité pédagogique à distance doit permettre de maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et 
votre enfant, d’entretenir les connaissances déjà acquises tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.  
 
Deux outils sont mis à disposition des familles, des enseignants et des élèves pour la mise en place de cette 
continuité pédagogique à distance : Ecole Directe (correspondance avec les enseignants, accès aux notes et 
compétences) et Gsuite Education (correspondance entre les enseignants et les élèves pour les travaux et 
devoirs).  
 
Même si les cours en distanciel diffèrent de nos pratiques pédagogiques classiques, nous rappelons que la plus 
grande assiduité est attendue la part de votre enfant. Un suivi régulier de tous les élèves sera assuré par chaque 
enseignant au niveau des travaux à restituer ou de la présence aux visioconférences.  
 
Si votre enfant présente des difficultés à rendre son travail ou à suivre une visioconférence, il prévient 
obligatoirement son professeur en amont. Lorsqu’un enseignant constate qu’un élève ne rend pas son travail ou 
est absent à une visioconférence sans l’en avoir averti, il contacte l’élève par GMAIL, voire ses parents via ECOLE 
DIRECTE en cas de manquements réguliers. Dans ce dernier cas, le professeur principal est tenu au courant par 
l’enseignant concerné. En fonction de la situation, le professeur principal en informera Monsieur RENAULT, 
directeur adjoint du collège via ECOLE DIRECTE. Le plan de continuité pédagogique et ses règles devant être 
connues de tous, cette étape « ultime » ne devrait pas avoir lieu…  
 
En plus du suivi de chaque enseignant, un point hebdomadaire sera réalisé par le professeur principal. Il prendra 
la forme d’un mail, d’une visioconférence ou d’un appel téléphonique. L’élève peut ainsi faire part à son professeur 
principal de ses éventuelles difficultés (techniques, organisationnelles …) 
 
Pour information, le projet de continuité pédagogique collège présenté à notre équipe pédagogique :  
 
1. Les élèves du collège auront cours en distanciel la semaine du mardi 6 avril au vendredi 9 avril (semaine 
Q1) et la semaine du lundi 26 avril au vendredi 30 avril (semaine Q2). Nous maintenons les emplois du temps 
habituels. Nous allons créer un document sheets partagé dans le cours CLASSROOM « Continuité 
pédagogique » et modifiable par les équipes pédagogiques de chaque classe reprenant les emplois du temps 
des semaines Q1 et Q2. Ce document sera uniquement consultable par les élèves. Avant le début de chaque 
semaine (dimanche soir, 17H au plus tard), la semaine de votre enfant sera balisée à partir d’un code couleur : 

 
a. en vert « l’enseignant sera en visio avec votre enfant ».  

 
b. en bleu « votre enfant devra réaliser des exercices ou un devoir maison donné par l’enseignant. Il reste à 
leur disposition en cas de besoin » 

 
c. en rouge « votre enfant devra réaliser une évaluation ou un DS sur un temps limité et le renvoyer via 
CLASSROOM à la fin de l’heure ».  



L’idée est de permettre à votre enfant d’avoir une visibilité sur la semaine. Nous veillerons, dans la mesure du 
possible, à ne pas programmer trop de visios sur une même journée (3 visios par jour nous semblent 
raisonnables). Les élèves vont avoir un cours CLASSROOM « Emplois du temps en distanciel » semaine par 
semaine. Cette continuité pédagogique est obligatoire pour votre enfant. Un appel via ECOLE DIRECTE sera 
réalisé pour chaque heure de visio.  
 
2. ENVOI DES COURS ET FREQUENCE DES DEVOIRS : les enseignants envoient les cours (documents, 
photos, capsules vidéos…) et les devoirs via CLASSROOM en utilisant l’onglet « travaux et devoirs puis 
devoirs ». Chaque enseignant va créer un thème « CLASSE A LA MAISON » dans son cours CLASSROOM. 
Nous avons demandé aux enseignants d’envoyer les devoirs avant 17h et si possible éviter « du jour au 
lendemain ». 

 

3. EVALUATIONS et DS : les enseignants pourront programmer des évaluations en prévenant suffisamment 
à l’avance les élèves (date et durée de l’évaluation présente sur GOOGLE AGENDA). Dans un premier temps et 
dans l’attente des consignes du ministère, les éventuelles notes seront mises entre parenthèses sur ECOLE 
DIRECTE (notes non prises en compte dans la moyenne). Les enseignants auront toujours la possibilité de 
renseigner le socle commun de compétences, de connaissances et de culture au regard du travail réalisé par 
votre enfant pendant cette période de distanciel. 

 
4. LES DEVOIRS MAISON : les enseignants ont la possibilité de programmer un rendu de travaux en utilisant 
CLASSROOM (date de début, date de fin). Votre enfant peut scanner ses documents en .pdf et les renvoyer à 
l’enseignant. Nous veillerons à ne pas surcharger les élèves de devoirs pendant les deux semaines de 
vacances (entre le samedi 10 avril et le dimanche 25 avril 2021). 
 
5. LES COURS DE SOUTIEN EN FRANÇAIS ET MATHEMATIQUES : ils seront maintenus en distanciel. 
Merci de créer un cours sur CLASSROOM et d’inviter les élèves concernés. 
 
6. DS TROISIEME : nous allons créer un cours CLASSROOM « DS 3ème – 6 avril 2021 » accessible par les 
enseignants de Sciences. Les élèves auront 40 minutes par matière pour le réaliser et le renvoyer sur ce cours. 
Chaque enseignant le corrigera et fera apparaitre la note entre parenthèse dans ECOLE DIRECTE. Nous serons 
vigilants pour les élèves bénéficiant d’un tiers temps. 

 
7. DNB blanc n°2 et ORAL DU DNB : le DNB blanc n°2 est reporté au mercredi 5 mai et au jeudi 6 mai 2021. 
L’oral est maintenu au mercredi 12 mai 2021. 

 
8. Oraux espagnol 4ème et test de positionnement en anglais : nous sommes en train d’étudier la possibilité 
de les reporter ou non à une date ultérieure. 

 
9. ROLE DU PROFESSEUR PRINCIPAL : il sondera régulièrement son équipe pour repérer les éventuels 
élèves décrocheurs. Les parents peuvent joindre les PP et les professeurs uniquement par ECOLE DIRECTE. 
En cas de difficulté, il relaie l’information à Bertrand (b.renault@stjean-douai.eu) 

 
10. REUNION DE PARENTS EN VISIO – 6ème : la soirée prévue le lundi 12 avril 2021 (vacances scolaires) est 
avancée au jeudi 8 avril à partir de 17H30. Les enseignants vont annuler les rendez-vous et les reprogrammer 
à partir du vendredi 2 avril. 
 
 
Pouvant compter sur votre coopération et votre bienveillance, soyez assurés, Madame, Monsieur, de 
l’engagement de toute l’équipe éducative pour la réussite et l’épanouissement de votre enfant. 
           
           
          Bonne fête de Pâques ! 
 
          Bertrand RENAULT, 
          Directeur adjoint du collège 
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