
 

 

Argentan, le 10 avril 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 – Vacances de printemps 
 
 
Madame, monsieur, 
 
 

Les vacances de Printemps vont permettre à chacun·es d’entre nous de profiter de quelques 
jours de repos. Cette période, bien que confinée, va être le moment de prendre un peu de recul 
au niveau scolaire, même si les équipes du collège vont maintenir le lien avec vos enfants. Il 
s’agit d’apprécier un nouveau rythme de vie et d’autres centres d’intérêt. 
 
Au cours de ces deux semaines, des professeur·es communiqueront via les supports déjà utilisés 
(ENT, Pronote, site du collège, mails…) avec les élèves. Des devoirs de vacances, allégés, seront 
transmis par certains et un contact téléphonique sera maintenu. Il est important de préserver 
ces échanges afin que la reprise, lundi 27 avril, s’effectue le mieux possible. 
 
Nous aidons dans la mesure du possible les familles en difficulté lorsqu’elles ne disposent pas 
d’équipement informatique ou de connexion. Un dispositif, soutenu par le Conseil 
Départemental, est également mis en œuvre. 
 
Nous vous rappelons que plusieurs supports peuvent être parallèlement exploités : 
 

• des émissions télévisées spécialement conçues pour l’enseignement, 

• des liens vous permettent de consulter ces programmes éducatifs : 
✓ https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens 
✓ https://apprendre.tv5monde.com/fr 
✓ https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/nation-apprenante-petites-revisions-sur-

canape/ 

• le site du collège est accessible depuis les téléphones portables et favorise le contact, 

• les élèves peuvent bien sûr utiliser leurs manuels scolaires et cahiers de cours, 

• les jeux de société ou les activités sportives, même en intérieur, sont des moments de 
détente et d’apprentissage. 

 

Vous disposez sur le site du collège de toutes les informations officielles concernant le 
fonctionnement de la scolarité de vos enfants. La mise à jour est régulière compte tenu de 
l’évolution de la situation sanitaire. N’hésitez pas à consulter ce site. Il est riche en informations 
pédagogiques comme en données plus institutionnelles. 
 
Nous souhaitons à tou·tes d’excellentes vacances en attendant de vous retrouver dans deux 
semaines avec enthousiasme et énergie pour poursuivre cette année scolaire si particulière. 
 

Bien cordialement, 
 

L’équipe de direction 
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