Information aux familles

A l’attention de toutes les familles,
Comme vous le savez, le Pays entre dans une période de confinement. Tous les cours seront assurés
en distanciel durant les semaines de 6 au 9 avril puis du 26 au 30 avril. Les deux semaines situées au
milieu de ces périodes correspondent aux vacances scolaires de Printemps.
Le collège sera ouvert durant les deux semaines de distanciel. Cela signifie que le personnel
administratif, de direction, et de vie scolaire sera présent.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles au suivi de vos enfants durant cette période.
-

-

-

-

Les élèves trouveront sur le cahier de textes de l’ENT tous les cours et les exercices à réaliser.
Les enseignants complèteront ce cahier de textes au fur et à mesure et pourront être amenés
à demander que des travaux soient renvoyés.
Il est possible, selon les disciplines, que des séances en visio-conférence soient proposées à
certaines classes.
Il est important que vos enfants se connectent avec leurs codes personnels et que vous vous
connectiez avec les vôtres. En effet, les contenus ne sont pas forcément identiques (exemple
d’un enseignant qui écrirait à un parent, un message qui n’est pas visible de l’élève)
Nous vous rappelons l’adresse de l’ENT : henridenavarre.arsene76.fr. SI vous avez perdu votre
identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez utiliser l’adresse prévue à cet effet sur la
page d’accueil (cdi.0761951h@ac-rouen.fr) ou bien contacter le collège.
Plusieurs actions programmées au cours des jours à venir ont été annulées : certification PIX,
Oral de stage, Interventions sur le thème de la santé, … Toutes ces séances seront
reprogrammées dans la mesure du possible.
Les familles seront contactées par l’équipe du collège durant les semaines de cours en
distanciel afin de prendre des nouvelles des élèves.

En cette période de confinement, le meilleur outil de communication reste l’espace numérique de
travail. Nous vous invitons par conséquent à le consulter très régulièrement.
Pour toute difficulté ou question, vous pouvez également contacter le collège entre 8h30 et 17h30 au
02.35.95.99.80 ou par courriel à l’adresse suivante : 0761951h@ac-normandie.fr.
Restant à votre écoute
L’équipe de Direction

