
 

 

Argentan, le 15 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 : Covid 19 – Continuité pédagogique 
 
 

Madame, monsieur, 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19, une série de mesures est engagée. Cela comprend notamment : 

 la fermeture aux élèves de l’ensemble des écoles et des établissements scolaires à 
compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, 

 la mise en place d’une continuité pédagogique afin que tous les élèves gardent un lien 
régulier avec leurs professeur·es et poursuivent leurs apprentissages. 

 

Les enseignant·es assureront cette continuité sous différentes formes :  

 via l'ENT et Pronote, 

 via la classe virtuelle et le CNED pour quelques professeur·es, 

 pour les familles qui n’ont pas accès à un équipement numérique adapté : le collège 
assure une permanence pédagogique pour permettre aux élèves de disposer de 
ressources pédagogiques papier, les professeur·es prendront contact avec ces élèves et 
leur transmettront les consignes nécessaires. 

 

Les collégiens ont été avertis vendredi des modalités retenues et ont emporté dans la mesure 
du possible tous leurs livres et cahiers. 
 

Concernant les élèves de 3ème, les « fiches navette » (format papier) présentant leurs vœux 
d’orientation, devront être remises au collège par le biais de la boite aux lettres ou déposées à 
l’accueil. En priorité, les familles sont encouragées à compléter les données via le téléservice 
mis en place cette année. 
 

Le collège effectue une permanence physique et téléphonique pendant les horaires d’ouverture 
afin d’informer et d’accompagner au mieux l’ensemble des familles. 
 

Pour faciliter la mise en place de cette continuité pédagogique, nous vous remercions de vérifier 
les éléments suivants : 
 Je m’assure que mon enfant dispose d’un accès à l’ENT, qu’il connaît son 

identifiant et son mot de passe et sait se connecter.  
 Je peux si besoin consulter le livret de prise en main des principaux services de l’ENT 

(connexion, messagerie, cahier de textes…) accessible à partir du lien :  
www.l-educdenormandie.fr 

 Je consulte régulièrement l’ENT, la messagerie et/ou le site de l’établissement pour 
prendre connaissance des informations importantes relatives à l’évolution de la 
situation. Le contexte étant évolutif, je me connecte au site académique et au site 
départemental pour prendre connaissance des consignes actualisées. 

Cordialement,
La Principale, Morgane RENARD 
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