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        Arles, vendredi 2 avril 2021 
 
 
 
 
                                                                            A l’attention des parents d’élèves et responsables légaux  

                                                           & 

                                                                                                   A   l’ensemble du personnel et des élèves 

 

 

 

Objet : Enseignement à distance et adaptation du calendrier scolaire- Avril 2021 

         +    Accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire- Avril 2021 
 
Madame, Monsieur, 

 

Le Président de la République a annoncé mercredi 31 mars des mesures pour les écoles, collèges et lycées : 
enseignement à distance et adaptation du calendrier scolaire. 
 
En conséquence, pour les semaines du 6 au 10 avril et du 26 avril au 30 avril tous les enseignements se 
tiendront à distance. 
 
Durant ces deux semaines d’enseignement à distance, un dispositif d’accueil des enfants de personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, qui n’auraient aucune solution de garde, est mis en place dans 
notre collège.  
 
Voir les précisions dans l’article dédié sur notre site internet : Accueil des enfants du personnel indispensable à la 
gestion de la crise sanitaire- Avril 2021 
   
(Si vous êtes concernés, prière de répondre au sondage publié sur l’espace parents de pronote). 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modalités de l’enseignement à distance pour les semaines du 6 au 9 avril et du 26 au 30 avril :  

➢ Les élèves devront se connecter sur Pronote avec leurs propres codes (code élève et non celui des 

parents). 

En cas de problème, une permanence sera quotidiennement assurée par téléphone : au 04 90 93 42 19  

et par mail : ce.0131609d@ac-aix-marseille.fr 

 

➢ Le cahier de textes devra être consulté chaque jour. 

 
➢ Le travail à faire est donné par les professeurs sur le cahier de texte avec, éventuellement, des devoirs 

maison à déposer sur pronote. (Comme l’année dernière). 

 

Les dates des vacances scolaires ont été modifiées. 
 

Elles auront lieu, pour toutes les zones, du lundi 12 avril et jusqu’au vendredi 23 avril inclus. 

http://www.clg-mistral-arles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=article&id_article=1462
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• Certains professeurs ont pris le devant et pu déjà distribuer aux élèves des documents de travail 

accompagnés de consignes spécifiques. 

 

• Possibilité d’imprimer, exceptionnellement et dans certaines situations, des documents de travail et 

les mettre à disposition des élèves au collège (accueil ou vie scolaire) 

➢  Ouverture de la communication, via pronote, des professeurs avec les élèves et les parents dans le 

respect de la charte déjà communiquée. 

➢ Des séances en classe virtuelle seront proposées par certains enseignants.  Les élèves seront avertis par les 
professeurs concernés. Il est obligatoire de se connecter et d’y participer. 

 
Rappel : pour pouvoir participer à ces classes virtuelles, chaque élève doit, au préalable, créer un compte        
« Ma classe à la maison -CNED» : voir l’article sur notre site en cliquant sur le lien ci-dessous :  

Ma classe à la maison- Classe virtuelle 2020-2021 

➢ Suivi des élèves par les professeurs principaux en concertation avec l’équipe pédagogique. 

 

2. Fonctionnement de l’ULIS et du PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé). 

Dans le cadre de l’accompagnement des élèves à besoins particuliers, la coordinatrice de l’ULIS et du PIAL 

et les AESH assureront un tutorat à distance. Les élèves et les parents seront contactés via pronote et 

informés des modalités de cet accompagnement. 

➢ Un accompagnement spécifique, sous forme de tutorat ou de cours à distance, pourrait être mis en place 

pour les élèves repérés en risque de décrochage. 

 

3. Informations spécifiques aux élèves de 3ème, 

- Les élèves qui n’ont pas encore rendu le rapport du stage d’observation, doivent le remettre au professeur 

principal dès la reprise des cours en présentiel, soit le lundi 3 mai 2021. 

- Les épreuves du brevet blanc initialement prévue le lundi 12 et mardi 13 avril sont reportées au lundi 10 et 

mardi 11 mai. 

- L’oral blanc du brevet prévu durant la semaine du 17 au 21 mai est maintenu. 

• Le choix du sujet pour l’oral blanc doit être fait, avec la validation du professeur principal, au plus tard 

le 5 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou demande de précisions. 

Merci pour votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez. 

         Le Principal  

          O. AZOUZ 

 

Rappel / utilisation des tablettes :  

 

Pour se connecter au serveur Proxy, indispensable pour accéder à internet à la maison avec les tablettes : 

 

1) L’identifiant est la plupart du temps composé sous cette forme nomp , c’est à dire le nom de famille plus la 

première lettre du prénom. 

2) le mot de passe à saisir est le mot de passe SERCOL/EDUPROVENCE, à savoir le même mot de passe que pour 

se connecter à la tablette. 

Seuls ces identifiants sont valables, si vous vous trompez, il sera impossible à votre enfant d’accéder à internet. 

N’hésitez pas à prendre contact avec M.Zaouati, l’ATI du collège, via la messagerie de Pronote en cas d’incertitude . 

http://www.clg-mistral-arles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=article&id_article=1423

