
 

Argentan, le 20 mars 2020 

La Principale, 

Aux parents d’élèves et responsables légaux 
 

 

 

 

 

 

La Cheffe d'établissement 

Mme Morgane RENARD 
 
 

Dossier suivi par 
 
 

Collège F. TRUFFAUT 26, 
rue du Paty – B.P. 30208 
61201 ARGENTAN Cedex 
 
Téléphone 02.33.67.31.34 

Fax 02.33.39.34.95 
 

Mail ce.0611023f@ac-
caen.fr 

Objet : Continuité pédagogique – Semaine 1 
 

Madame, monsieur, 
 

Avant toute information, nous espérons que chacun d’entre vous se porte bien et traverse cette 
période sans trop de difficultés. Nous vous encourageons fortement à respecter les consignes 
sanitaires. Les mesures à suivre sont indispensables à la sortie de crise sanitaire. 
 

Le collège est en veille mais les enseignant·es sont actifs pour aider vos enfants du mieux 
possible depuis lundi. Nous regrettons bien sûr les dysfonctionnements liés aux accès 
informatiques, mais le nombre de connexions est si dense ces derniers jours qu’il est peu 
surprenant de constater des ralentissements ou interruptions de nos liaisons. 
Par ailleurs plusieurs d’entre vous ne disposent pas d’outils informatiques ou de connexion. 
Nous en avons pleinement conscience. La consigne initiale donnée aux familles concernées était 
de venir chercher au collège les exercices préparés par les professeurs. Il va de soi que la mise 
en place du confinement ne permet plus ces déplacements. C’est pourquoi, il ne faut pas oublier 
que d’autres solutions respectueuses de ce cadre, peuvent être adoptées, aussi évidentes 
soient-elles : 
 

• Les élèves peuvent utiliser leurs manuels scolaires et cahiers de cours. 

• Des émissions télévisées spécialement conçues pour l’enseignement vont être 
proposées par France TV dès la semaine prochaine. Certaines émissions sont déjà très 
intéressantes et sont un moyen d’apprendre ou de découvrir. 

• Le site du collège est accessible depuis les téléphones portables, des informations y sont 
données. 

• Enfin, n’hésitez pas à profiter de ces temps de confinement pour vous retrouver autour 
de jeux de société : c’est également un moyen d’apprendre, autrement certes, mais 
avec intérêt, curiosité et plaisir. C’est aussi essentiel pour stimuler les cerveaux, des 
petits comme des plus grands, et partager des moments de convivialité. 

 

Les professeur·es sont là pour vous accompagner et répondre à vos questions, particulièrement 
lorsque vous n’avez pas accès à l’informatique. 
Le contexte exceptionnel que nous connaissons nous amène à nous adapter au jour le jour à des 
objectifs pédagogiques qui ne sont pourtant pas la priorité nationale.  L’essentiel est de garantir 
les meilleures conditions sanitaires possibles et de préserver notre sérénité, notre énergie, 
notre solidarité pour vivre au mieux ces instants. Les semaines à venir risquent d’être 
éprouvantes, il nous faut rester calme et patient pour affronter cela.  Si nous maintenons le lien 
avec les familles, et plus particulièrement les élèves, c’est qu’il est important que chacun reste 
soucieux de sa réussite. Mais, les enfants ne « jouent » pas leur scolarité sur ces quelques 
semaines. Le climat anxiogène est sans doute plus perturbant que la difficulté d’accès à l’ENT 
ou le manque éventuel de travail scolaire. Sachons prendre du recul et garder à l’esprit ce qui 
est au cœur de cette situation : la santé du plus grand nombre. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre indulgence, bon courage à vous, 

 

Bien cordialement, 
 

L’équipe de direction 
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