
 

Bordeaux le 15/03/20 

Madame, Monsieur, 

Chers élèves, 

En ces temps particuliers et exceptionnels occasionnant la fermeture des établissements           
scolaires, nous vous accompagnons dans la mise en place de la continuité pédagogique. 

CNED 

Dès le lundi 16 mars, les élèves pourront accéder au dispositif « Ma classe à la maison » du                   
CNED sur le lien suivant : 

https://college.cned.fr/login/index.php 

L'élève devra se créer un compte (« Première visite sur ce site ») et suivre les indications. Ce                  
dispositif n'est qu'un accompagnement complémentaire aux directives des enseignants,         
qui priment sur le travail à effectuer. 

En dehors du CNED, les professeurs fourniront cours, exercices, évaluations aux élèves et             
communiqueront avec eux par Ecole Directe. Nous avons convenu, que les consignes seraient             
les plus précises possibles, et le temps de réalisation indiqué, afin que les élèves sachent               
quantifier leur temps de travail. Pour sa répartition, les élèves s'appuieront sur leur emploi du               
temps et horaires quotidiens d' Ecole Directe pour gérer leur journée. 

EVALUATIONS/CONTROLES 

Lors des évaluations, les parents sont les garants de bonnes conditions de composition (pas              
d'aide, pas de documents, sauf si cela est mentionné). Aussi, merci de veiller à cela pour la                 
réussite et l'équité entre les élèves. 

INFORMATIQUE 

Le confinement actuel complique la réponse aux contrôles à distance, sans bloquer            
parallèlement l'activité professionnelle des parents ayant besoin également de se connecter.           
Nous avons aussi pleinement conscience que les postes informatiques ne sont pas aussi             
nombreux que les membres d'un même foyer, il est donc été demandé aux enseignants, une               
certaine souplesse quant aux remises de devoirs. 

Un devoir peut aussi être remis par voie postale (à envoyer au 160 rue de St Genès, à                  
l'intention du professeur) ou être manuscrit, puis scanné, puis envoyé par mail au professeur. 

Les élèves dans l'impossibilité de travailler informatiquement sont priés de se faire connaître             
urgemment auprès de la Direction, afin de trouver ensemble des solutions pérennes. 

 

https://college.cned.fr/login/index.php


SITE RESSOURCES 

Afin de centraliser les ressources pédagogiques, un padlet a été conçu et sera enrichi au fur et                 
à mesure des apports des enseignants : 

https://fr.padlet.com/anne_ciria/cjodxw81337y 

DISCIPLINE (!) 

Enfin, en tant que parents, si vous éprouviez des difficultés à faire travailler votre enfant,               
sachez que le règlement intérieur continue de s'appliquer, même à la maison. Les professeurs              
sont là pour vous accompagner dans l'acquisition de ces apprentissages, n'hésitez pas à             
communiquer par Ecole Directe avec le professeur de la matière qui peut sanctionner et «               
mettre un mot dans le carnet » à votre place si nécessaire ! 

 

Nous comptons sur tous pour travailler en bonne intelligence, avec souplesse, sérieux,            
honnêteté et solidarité.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers élèves, l’expression de mes salutations          
distinguées. 

 

A.CIRIA 

Directrice du collège de Bordeaux 
 

https://fr.padlet.com/anne_ciria/cjodxw81337y

