
 
 
 
 

Continuité pédagogique 
 
 
 
 

 

au collège Croix-Menée à compter du 18 mars 2020 

Message aux élèves et aux responsables légaux 



Les principes 
 

 

➤ Respecter l’éloignement des élèves du collège 
 
➤ Maintenir le lien entre professeurs et élèves. 
 
➤ Fournir des documents permettant de poursuivre une activité pédagogique à 

la maison. 
 
➤ Pour les enseignants, interagir avec les élèves et leurs familles sur des 

questions spécifiques liées à l’enseignement. 
 



Calendrier prévisionnel 
 

. 
 

Permanence téléphonique :  

Durant les horaires d’ouverture au 03 85 55 10 99 
 

Conseils de classe : Ils seront reprogrammés pour se tenir à distance 
 

Au quotidien : échanges avec les élèves et organisation des enseignements à distance. 

 

En cas de classe virtuelle ou de chat : privilégier les horaires habituels de classe 



Pronote : le canal principal de communication : 
 

● Un outil commun facile à mettre en oeuvre  
● Un outil limité à des échanges de textes et documents  
● Les professeurs posteront les travaux pour les élèves dans le cahier de 

texte Pronote 
 

Les élèves et familles consulteront le cahier de textes 

Pronote pour connaître le travail à réaliser 
 

Si vous n’avez pas les codes pronotes, vous pouvez les solliciter au secrétariat du 

collège : 0711069B@ac-dijon.fr  
 

Si vous avez perdu le mot de passe, il existe un méthode rapide de récupération 
sur la page web de pronote accessible depuis le site du collège : 

https://0711069b.index-education.net/pronote/  

mailto:0711069B@ac-dijon.fr
https://0711069b.index-education.net/pronote/


Ressources CNED 
 

 

Les ressources pédagogiques du CNED 
 
 
 

Les ressources pédagogiques proposées par le CNED sont accessibles pour les 

enseignants et les élèves à partir de ce lien : portail collège : http://college.cned.fr 
 

La création de compte sur ces portails nécessite une adresse de messagerie électronique 

qui peut être celle des parents. 
 

Les classes virtuelles du CNED 
 

Une fois connectés à ce site, les enseignants peuvent créer une classe virtuelle. Les 
professeurs principaux et les enseignants concernés communiqueront sur Pronote les 

procédures à suivre.  

http://colleqe/


Type de documents diffusés 
 

 

Les professeurs mettront à disposition des documents non interactifs qui 

permettent de poursuivre l’activité dans une discipline donnée (recherche 

documentaire, exercice à réaliser, texte à lire et à commenter, etc.). 
 

Ces documents devront être mis à disposition au format papier pour les élèves et 

les parents qui n’ont pas d’accès numérique. 
 

Il n’est pas nécessaire de travailler de nouvelles notions et de développer de 

nouvelles compétences. Dans un premier temps, l’objectif est de maintenir 

les acquis déjà développés depuis le début de l’année. 



Photocopies pour les élèves qui n’ont pas d’accès internet 
 

 

Les élèves qui n’ont pas d’accès internet doivent pouvoir accéder aux documents de travail 

et rendre leurs productions aux professeurs concernés. 
 

La liste des élèves dans cette situation est disponible au secrétariat et régulièrement mise 
à jour en fonction de l’évolution de la situation de chacun. 

 

Les professeurs principaux centraliseront et organiseront le suivi des élèves. En accord 
avec la famille, un envoi de documents pourra être organisé. 
 
 

. 



Les impressions pour les familles qui n’ont 

pas d’imprimante 
 
 

Les familles qui n’ont pas d’imprimante à la maison pourront le signaler. 
 

Pour cela, elles s’adresseront au secrétariat de direction : Tél : 03 85 55 10 99 



Présence des enseignants au collège 
 
 
 

 

Les enseignants seront joignables en priorité via Pronote. 
 

Deux permanences téléphoniques minimum de deux heures chacune 

par semaine dans l’établissement pour assurer le lien pédagogique avec 

les élèves qui n’ont pas d’accès internet, en priorité. 
 

Le calendrier des permanences téléphoniques sera communiqué le lundi 

16 mars en fin de journée. 



Echanges téléphoniques 
 

 

Pour chaque créneau de permanence d’un professeur, les échanges 

téléphoniques ne devront pas excéder 15 minutes par élève/famille afin de 

garantir un suivi pour l’ensemble des élèves. 
 

Ils seront en priorité à destination des élèves et des familles qui n’ont pas 

accès au numérique. 
 

Être factuel dans les échanges évitera les incompréhensions qui peuvent 

porter atteinte à la qualité de la communication. 



Présence des agents administratifs, sociaux et 

de santé 
 

Les agents administratifs et sociaux et de santé travaillent au collège en 

fonction de leurs horaires habituels. 
 

Les infirmières et l’assistante sociale sont joignables par pronote. 
 

Des rendez-vous peuvent se tenir au collège, sans présence des élèves. 



Permanence de l’équipe de direction 
 

 

Les personnels de direction restent travailler suivant leurs horaires habituels 
 
 

Ils sont joignables par pronote, messagerie, téléphone : 03 85 55 10 99 



Sites de références 
 
 

Eduscol: https://eduscol.education.fr  
 

Ma classe à la maison: https://college.cned.fr/login/index.php 
 

Ressources pédagogiques du CNED: http://college.cned.fr  
 

Guide d’utilisation Pronote: 
 

https://tele7.index-education.com/telechargement/pn/v2019.0/pdf/Guide-Pratique- 
 

PRONOTE-FR-2019.pdf 
 

Bulletin Officiel 11/12 mars 2020: 
 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/BO_ME 
 

N_11_1256593.pdf 

https://eduscol.education.fr/
https://college.cned.fr/login/index.php
http://college.cned.fr/
https://tele7.index-education.com/telechargement/pn/v2019.0/pdf/Guide-Pratique-PRONOTE-FR-2019.pdf
https://tele7.index-education.com/telechargement/pn/v2019.0/pdf/Guide-Pratique-PRONOTE-FR-2019.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/BO_MEN_11_1256593.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/BO_MEN_11_1256593.pdf


Tutoriels de prise en main des différents outils 
 

Création de compte élève: 
 

https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClasseala 

Maison/creationCompte/eleve/college/  
 

Connexion à la plateforme “Ma classe à la maison”: 
 
 

https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClasseala 

Maison/seConnecter/college/  
 

Les services proposés (pour les familles): 
 

https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClasseala 

Maison/offre/eleve/college/  

https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClassealaMaison/creationCompte/eleve/college/
https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClassealaMaison/creationCompte/eleve/college/
https://applilocale.ac-besancon.fr/mediadane/CNED-MaClassealaMaison/creationCompte/eleve/college/


Le site du collège 
 

 

La page d’accueil du site du collège comporte les informations essentielles 

et mises à jour : http://col71-croixmenee.ac-dijon.fr/ 
 
 
 
 
 

Il est à consulter régulièrement par tous les membres de la 

communauté éducative 



Conseils de classe  
 

 

Les conseils de classes seront reprogrammés pour se tenir à distance.  
 
Le planning sera visible dans Pronote



A respecter 
 

 

Les contacts à distances (internet, téléphones) seront privilégiés. 
 

Les échanges écrits et téléphoniques seront courtois, factuels et explicites. 
 
 

Être ponctuels lors des rendez-vous à distance. 
 

Privilégier l’usage de Pronote dans la communication 
 

Utiliser le mail académique si besoin 



Contacts administratifs 
 
 

 

Le premier contact est le professeur principal au travers de Pronote. 
 
 
 
 
 
 

Les assistantes de direction sur pronote et 0711069B@ac-dijon.fr  

Tél : 03 85 55 10 99 

 

Monsieur Guillot, Principal-Adjoint, sur pronote et : christophe.guillot1@ac-dijon.fr 
 
 

Monsieur Bagnard, DACS, sur pronote et : malory.bagnard@ac-

dijon.fr Madame Nottin, CPE, sur pronote et Elodie.nottin@ac-dijon.fr 


