
Communication avec le collège. Pendant le confinement 

Bonjour à tous, 

le collège va fermer ses portes ce jeudi 19 mars à 12h00.Les derniers personnels en poste vont entrer 

en télétravail. Pour tout problème de CODES PRONOTE parents ou enfants, écrire à 

nathalie.trougnac@ac-bordeaux.fr pour le signaler. 

 Pour tout autre problème, merci d'utiliser le forum de discussions de PRONOTE pour nous le 

signaler, en indiquant dans le titre le nom, prénom et classe de votre enfant. La boîte mails du 

collège sera relevée régulièrement mais semble moins fiable pendant la période de confinement. 

 Les équipes pédagogiques ont beaucoup travaillé pour entrer dans l'accompagnement de vos 

enfants. Les échanges entre professeurs et élèves ont déjà commencé pour beaucoup. Les problèmes 

techniques de matériel et de connexion, que les uns et les autres rencontrent parfois, ne rendent pas 

toujours la chose aisée. La classe virtuelle, par exemple, ne sera peut-être pas toujours retenue par 

l'enseignant pour ces raisons. 

 En tous cas, je constate que chacun fait déjà le maximum pour assurer cette continuité pédagogique 

et je remercie très chaleureusement les équipes pour avoir réagi aussi rapidement et efficacement. 

Sachez que les conseils de classe ont lieu actuellement en visioconférence et que vous recevrez les 

bulletins scolaires via le courrier électronique et voie postale pour les responsables sans connexion. 

 CAHIER DE TEXTES 

Les professeurs vous indiquent que dans le cahier de textes, les élèves doivent consulter DEUX 

onglets : 

                                        - "Travail à faire" 

                                        - "Contenu de cours" 

 A savoir, les élèves n'ont pas accès au casier numérique et ne peuvent pas déposer des documents, 

parce que PRONOTE repose sur l'ENT du collège Jean Cocteau. D'ici peu, ils devraient avoir accès 

normalement à MEDIATHEQUE pour le faire. Les services du rectorat y travaillent. Nous reviendrons 

vers vous quand ce sera prêt. 

 Nous imaginons aisément la difficulté de votre côté avec plusieurs enfants et un seul poste à la 

maison par exemple et vous remercions pour votre soutien. Soyez assurés de notre compréhension 

et  bienveillance pendant toute cette période difficile. Les choses se mettent en place doucement... 

 Courage à tous !    Prenez bien soin de vous 

Bien cordialement 

SFLOREAN 
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