Madame, Monsieur,

2/4/2021

Voici des précisions sur le déroulement des 4 prochaines semaines.

CALENDRIER





Du 6 au 9 avril 2021 : continuité pédagogique en distanciel
Du 10 au 25 avril 2021 : vacances de printemps
Du 26 au 30 avril 2021 : continuité pédagogique en distanciel
À partir du lundi 3 mai 2021 : retour au collège (les modalités vous seront transmises
ultérieurement)

ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS
Les parents attesteront sur l'honneur qu'ils n'ont pas d'autres possibilités que de recourir au collège
pour que leurs enfants y soient admis, le principe restant le distanciel (attestation en pièce jointe).
Le Collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure accueillera vos enfants.
Contact : M. Lesieur, Principal Tél : 02 32 36 07 67

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril puis du lundi 26 au vendredi 30 avril, les cours auront lieu en
distanciel pour les élèves du collège.
Nous avons organisé la continuité pédagogique afin que vos enfants poursuivent leurs
apprentissages dans les meilleures conditions possibles.
Les professeurs utiliseront principalement deux supports :
- l’ENT de façon majoritaire
- des photocopies avec le travail à faire et/ou des cours.

SUIVI DES CLASSES
Pendant les deux périodes ci-dessus, chaque classe sera suivie par son assistante d’éducation
référente afin de suivre la fréquence des connexions et repérer les éventuelles difficultés. Les
numéros de téléphone des élèves ont été recueillis à cette fin. Les appels pourront être faits en
appels masqués.
Nous en avons profité pour recenser les situations particulières (problème de matériel et/ou
connectivité limitée ou aléatoire) qui pourraient affecter l’utilisation des outils numériques.

ORIENTATION Post 3ème
Période scolaire
-

Veuillez contacter le professeur principal via l’ENT

-

Mme Hanze—Votte, psychologue de l’éducation nationale a déjà programmé des entretiens
et recevra les familles au collège en présentiel dans le respect des consignes sanitaires.
Dans les autres cas, elle pourra conduire des entretiens téléphoniques.
Pour la joindre, écrire via l’ENT ou à ce.0271238z@ac-rouen.fr qui transmettra.

Vacances scolaires
Le Centre d’information et d’orientation d’Évreux (1 rue Georges Bernard 27000 Évreux
Tél : 02.32.08.97.46) reste ouvert pendant les vacances scolaires aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de14h00 à 17h00.

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Génin sera joignable pendant les 2 semaines de distanciel le lundi de 8h30 à 17h et le jeudi de
14h à 17h au 06.24.18.86.26

INFIRMIERE
Mme Dorès sera joignable via l’ENT ou via le courriel ce.0271238z@ac-rouen.fr qui transmettra.

CELLULE D’ÉCOUTE ACADÉMIQUE
La cellule d'écoute et de soutien de l'académie de Normandie, mise en place depuis le début de la
crise sanitaire en mars 2020, reste plus que jamais à la disposition de l'ensemble des personnels, des
élèves et des familles.
Si vous rencontrez des difficultés, souffrez d'isolement ou souhaitez simplement parler, des
psychologues et des assistantes et assistants de service social de l'éducation nationale sont à votre
écoute.
Les appelants le souhaitant pourront joindre la cellule du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00, au numéro suivant: 0800 979 001 (n° gratuit).

CONTACTS
-

Liaison avec l’équipe pédagogique : utiliser la messagerie de l’ENT
Liaison avec les assistantes d’éducation (assiduité) : vs.monet@gmail.com
Contacter l’équipe de direction : ce.0271238z@ac-rouen.fr

L’équipe de direction reste à votre écoute concernant l’organisation évoquée ci-dessus et mettra à
jour la rubrique « Continuité pédagogique Printemps 2021» de la page d’accueil de l’ENT
en fonction des nouveautés qui nous parviendront.

